


VILLE DE HANNUT  Phase 2 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

01-Objectifs_de_developpement_Options_territoriales.doc - Final Août 2012                                                01 -  Page 1 / 32 

Table des matières 
 

1 MÉTHODOLOGIE ................................................................................................ 3 

1.1 Le deuxième volet « Options et mesures d’amenagement » ................................................. 4 
1.1.1 Représenter la volonté du Collège ........................................................................................ 4 
1.1.2 Tenir compte de la réalité communale .................................................................................. 4 
1.1.3 Tenir compte du Schéma de développement de l’espace régional (SDER) ......................... 4 
1.1.4 Tenir compte de la volonté des habitants (enquête du schéma de structure) ...................... 4 
1.1.5 Tenir compte des autres études ............................................................................................ 4 

1.2 La structure du présent rapport ................................................................................................ 5 

1.3 La cartographie du présent rapport.......................................................................................... 7 

2 LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL ....................................... 9 

2.1 Constat général ......................................................................................................................... 10 

3 LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ......................................................... 13 

3.1 L’OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT : Maîtriser l’urbanisation afin de garantir 
l’utilisation parcimonieuse du sol et assurer l’accès à des logements de qualité. ...................... 14 

3.1.1 Résumé spécifique du constat ............................................................................................ 14 
3.1.2 La déclinaison en sous-objectifs ......................................................................................... 15 

3.2 OBJECTIF 2 : CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES : Assurer la pérennité et maîtriser 
le développement de l’ensemble des équipements et des activités économiques ..................... 16 

3.2.1 Résumé spécifique du constat ............................................................................................ 16 
3.2.2 La déclinaison en sous-objectifs ......................................................................................... 17 

3.3 OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL: Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans la 
cadre d’une politique de développement durable et de mise en valeur du paysage ................... 18 

3.3.1 Résumé spécifique du constat ............................................................................................ 18 
3.3.2 La déclinaison en sous-objectifs ......................................................................................... 19 

3.4 L’OBJECTIF : RESEAU DE COMMUNICATIONS : Sécuriser les déplacements, favoriser 
une mobilité durable ainsi qu’améliorer l’accessibilité et l’usage des espaces et des 
équipements ........................................................................................................................................ 21 

3.4.1 Résumé spécifique du constat ............................................................................................ 21 
3.4.2 La déclinaison en sous-objectifs ......................................................................................... 22 

4 PROJET DE STRUCTURE SPATIALE - OPTIONS TERRITORIALES............. 23 

4.1 Les grandes options territoriales ............................................................................................ 24 

4.2 Schéma : Pôles locaux et densités de l’habitat ..................................................................... 24 

4.2 Schéma : Pôles locaux et densités de l’habitat ..................................................................... 25 

4.3 Cadre Naturel ............................................................................................................................ 27 
4.3.1 Sites avec une valeur paysagère à préserver ..................................................................... 27 
4.3.2 Préservation du maillage écologique -  création de liaisons écologiques ........................... 27 

4.4 Réseau de communication ...................................................................................................... 30 



VILLE DE HANNUT  Phase 2 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

01-Objectifs_de_developpement_Options_territoriales.doc - Final Août 2012                             01- Page 2 / 32 

4.4.1 Hiérarchie des voiries .......................................................................................................... 30 
4.4.2 Schéma : Réseau cyclable .................................................................................................. 30 
4.4.3 Restructuration du réseau TEC ........................................................................................... 31 



VILLE DE HANNUT  Phase 2 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

01-Objectifs_de_developpement_Options_territoriales.doc - Final Août 2012                             01- Page 3 / 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MÉTHODOLOGIE      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



VILLE DE HANNUT  Phase 2 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

01-Objectifs_de_developpement_Options_territoriales.doc - Final Août 2012                             01- Page 4 / 32 

1.1 LE DEUXIÈME VOLET « OPTIONS ET MESURES 

D’AMENAGEMENT » 
 
Le présent rapport constitue le document de travail destiné à l’élaboration du deuxième volet du schéma de 

structure communal. Il présente les objectifs communaux en matière d’aménagement du territoire. Ces objectifs 
se déclineront en sous-objectifs.  
Cette deuxième partie du schéma de structure communal doit :  
 

• Représenter la volonté du Collège; 
• Tenir compte de la réalité communale et du SSC de 1995 ; 
• Tenir compte du « Schéma de développement de l’espace régional » (SDER); 
• Tenir compte de la volonté des habitants (résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du 

schéma de structure). 
• Tenir compte des autres études  

1.1.1 Représenter la volonté du Collège 

 
Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les membres du Collège. Le présent rapport présente la 
synthèse des éléments discutés lors de ces réunions. Il a pour but de servir de base aux discussions et choix à 
venir.  

1.1.2 Tenir compte de la réalité communale 

 
La première partie de l’étude, soit l’analyse de la situation existante de fait et de droit – diagnostic

1
, a permis 

d’identifier la structure actuelle du territoire de la commune, les constats, les projets et les tendances. Elle a 
étudié aussi l’évolution entre 1995 et 2010. 

1.1.3 Tenir compte du Schéma de développement de l’espace régional (SDER) 

 
Les objectifs de développement établis dans le cadre du SDER serviront de base à l’élaboration des options de 
développement spécifiques à HANNUT. 
Pour rappel, les 8 objectifs du SDER sont les suivants : 

1. Structurer l'espace wallon; 
2. Intégrer la dimension supra-régionale dans le développement de la Wallonie; 
3. Mettre en place des collaborations transversales; 
4. Répondre aux besoins primordiaux; 
5. Contribuer à la création d'emplois et de richesses; 
6. Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité; 
7. Valoriser le patrimoine et protéger les ressources; 
8. Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 

1.1.4 Tenir compte de la volonté des habitants (enquête du schéma de structure) 

 
Dans le cadre de la Phase 1, un « toutes-boîtes » (7000 courriers) a été envoyé aux citoyens. Celui-ci était 
constitué d’un questionnaire invitant les personnes qui le souhaitent à faire part de leurs opinions et remarques 
par écrit.  
L'objectif de l'enquête était d'obtenir une première analyse subjective de la commune et de saisir le ressenti des 
habitants sur chaque thème abordé dans le SSC ainsi que sur le développement futur de leur commune. Avec un 
taux de réponse d’environ 13,5%, cette enquête a pu cibler les différents points que les habitants désirent voir 
améliorés. De manière générale, les conclusions de cette enquête ont été introduites et analysées dans le cadre 
du diagnostic de la commune. 

1.1.5 Tenir compte des autres études  

 
En 2008, la commune a lancé la réalisation d'un Plan communal de développement de la nature et un Schéma de 
développement commercial. Les conclusions et les objectifs de cet outil ont été mis en parallèle avec les objectifs 
du Schéma de structure communal afin d’assurer l’interconnectivité entre les différents outils.  
Le Plan Intercommunal de Mobilité des communes de Berloz, Geer, Hannut et Waremme est en cours 
d’élaboration, il faudra donc tenir compte des conclusions à venir de celui-ci. 

                                                      
1
 Voir le dossier complet constitué d’un classeur A4, 15 cartes grand format et un atlas A3. 
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1.2 LA STRUCTURE DU PRÉSENT RAPPORT  
 
Le présent rapport est structuré en trois grandes parties : 
 

1. L’OPTION POLITIQUE GENERALE prise par le Collège Communal suite aux constats établis dans la 

Phase – « Diagnostic » 

 
o Cette « OPTION POLITIQUE GENERALE » a été retranscrite au regard des différents objectifs 

du SDER, par rapport aux réalités communales, qui ont été transformées en objectifs et 
sous-objectifs communaux.  

o La motivation des objectifs a été réalisée en partant d’une brève synthèse de la situation 
existante, appelée « CONSTAT », tout en mettant l’accent sur les éléments qui influencent 
fortement la politique d’aménagement du territoire à HANNUT, ainsi que sur base de 
l’«OPTION POLITIQUE GENERALE » qui a été retenue. 

 

2. LES OPTIONS TERRITORIALES qui servent de base à l’élaboration du PROJET DE STRUCTURE 
SPATIALE (vision de la commune pour les 20 ans à venir) 

 
o Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 20 ans de la 

commune, les objectifs ont été déclinés en options territoriales. Les options territoriales ont 
été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des 4  composantes du territoire : 
 Cadre bâti - habitat,  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communications; 

o La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet de 
structure spatiale. 

 

3. La transcription du projet de structure spatiale en OUTILS DU SCHEMA DE STRUCTURE 

 
o Schéma des orientations territoriales  

 Il s’agit d’ « un plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le plan de 
secteur ». Le schéma de structure communal consiste donc à affiner ledit plan en 
proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans 
le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des 
Objectifs et Options. 

 Par analogie au plan de secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à 
l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, 
forestière, naturelle, etc.) est réalisée. 

 Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas 
échéant, particulières - présentées sous forme de tableau. 

 Tout comme dans le cadre du plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en 
surimpression des zones d’affectation. Ces surimpressions apportent des 
recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de périmètres de protection 
dû à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial, et des contraintes physiques. 

 Est également introduite une notion de « phasage » du développement local, 
l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui 
d’autres (ZACC). 

 
o Mesures d’aménagement et les moyens de mise en œuvre (cadre bâti et cadre 

naturel) 
 La « boîte à outils ». Il s’agit d’une liste non exhaustive qui pourra être étoffée au gré 

des évolutions et des opportunités. Dans cette partie, l’auteur de projet rassemble 
donc les moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la réalisation 
du projet.  

 Identification des sources de subsides potentiels, les acteurs qui pourront être 
mobilisés, les programmes régionaux pertinents en fonction des (sous)objectifs, 
etc.  

 
o Mesures d’aménagement et les moyens de mise en œuvre – Mobilité 

Recommandations : Note de circulation 
 Il s’agit d’une note et d’un schéma illustratif des orientations concernant les 

déplacements motorisés et non motorisés.  
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1.3 LA CARTOGRAPHIE DU PRÉSENT RAPPORT 
 

 
Pour une meilleure compréhension du rapport, il y a lieu de se référer à la cartographie suivante : 

 Carte n°16 : «Schéma des orientations territoriales », échelle 1 :10.000 

 Carte n°17 : «Mesures territoriales », échelle 1 :10.000 

 Carte n°18 : «SYNTHESE SSC », échelle 1 :10.000 
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2.1 CONSTAT GÉNÉRAL 
 
Le schéma de structure de 1995 a  mis en avant les objectifs suivants : 
 

1. Remédier aux deux déficiences majeures identifiées  
2. Optimiser le fonctionnement de l’entité par une relocalisation logique des affectations 
3. Optimiser le milieu naturel et paysager 
4. Optimiser le milieu bâti 
5. Optimiser le contexte socio-économique 

 
Remédier aux deux déficiences majeures identifiées  

 
Cet objectif se décline en deux axes : Remédier aux problèmes de circulation (notamment dans le centre 
de Hannut autour de la Grand’ Place, sur les sections urbaines des N.64, N.80 et N.240, mais aussi 
dans la traversée de certains villages) et remédier aux problèmes d’égouttage et d’épuration. 

 
Optimiser le fonctionnement de l’entité par une relocalisation logique des affectations  

 
L’idée est de définir et de renforcer la vocation respective des 2 grandes composantes de l’entité : la 
zone urbanisée de Hannut Centre d’une part et la zone rurale et les villages d’autre part. De manière 
générale il est préconisé de renforcer toutes les fonctions existantes (résidentielle, équipements, 
commerces et services, artisanat et industrie...) autour des pôles déjà existants et de veiller à leur bonne 
intégration (accessibilité, spécificité, mobilité). Il est également conseillé de développer les espaces verts 
publics en lien avec l’habitat. 
 
Dans la zone rurale et les villages, l’orientation principale était de maintenir la fonction agricole et de 
renforcer fonction résidentielle tout en veillant à conserver les caractéristiques rurales tant sur un plan 
architectural que sociologique. La conservation du lien social passe également par le maintien du petit 
commerce de proximité et de la fonction scolaire primaire. 

 
Optimiser le milieu naturel et paysager 
 
Cet objectif vise à offrir une protection du milieu naturel en améliorant la qualité des eaux de surfaces et 
souterraines et en créant ou en étendant les zones naturelles protégées juridiquement. Il préconise 
également la mise en place d’actions de requalification et de réparation (restauration de l’alternance 
nette entre noyaux bâtis et espaces agricoles, débanalisation et restructuration du paysage, élimination 
des décharges sauvages). 
 
Optimiser le milieu bâti 
 
Cet objectif se décline en deux axes forts : protéger et requalifier/réparer. Cela passe, entre autres, par  
l’augmentation  du nombre de monuments du patrimoine protégés juridiquement, mais aussi par la 
promotion de  l’homogénéité urbanistique et architecturale des zones bâties, le respect des 
caractéristiques urbanistiques et architecturales traditionnelles là mais aussi par une hiérarchisation et 
une restructuration des voiries ainsi que par l’arrêt de l’urbanisation linéaire le long des axes de 
communication. 
 
Optimiser le contexte socio-économique 
 
Les différents axes de réflexion porte à la fois sur le maintien et le renforcement de la population, la 
création de conditions favorables à l’implantation ou  l’extension d’entreprises ou de commerces 
(notamment dans le centre),  la défense de l’activité agricole, mais aussi la création ou l’amélioration des 
équipements publics et communautaires (cultures, loisirs notamment) qui peuvent induire des retombées 
économiques positives.  

 
Sont reprises ci-après les grandes mesures d’aménagement qui ont été préconisées. L’objectif ici n’est pas de 
faire l’inventaire de toutes les actions que le SSC de 1995 conseillait de mettre en œuvre pour répondre aux 
objectifs mais plutôt d’avoir un aperçu global de ce qui a été réalisé en la matière depuis lors. 
 

 Pôles d’activité définis selon les options d’aménagement; 

La mise en place d’un Schéma de Développement Commercial permettra la structuration des activités sur les 
trois pôles situés  route de Landen, route de Huy et dans le centre-ville. 
Le schéma de développement commercial a été réalisé. 
 

 Stations d’épuration; 

Le SSC invitait à la  réfection et à la maintenance de la station d’épuration d’Abolens, ce qui a été réalisé. 
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 Projet de contournement; 

Aujourd’hui ce projet a été en partie réalisé en 2004, il manque toutefois le bouclage dans la partie Sud-est de 
Hannut. Sa continuation sera reprise dans le cadre de l’actuelle SSC 
 

 Carrefours ou ronds-points à (ré)aménager; 

Deux ronds-points ont été mis en place route de Landen et route de Huy avec la mise en œuvre du 
contournement routier. 
 

 Aménagement de traversées de village; 

Certaines traversées de villages ont été améliorées mais il reste encore des zones à réaménager. 
 

 Création de voiries à trafic lent; 

Il était préconisé la transformation de l’ancienne ligne SNCB 127 en voirie à trafic lent, c’est chose faite avec la 
création du Ravel en 2006. 
 

 Opération à réaliser dans le cadre de la rénovation urbaine et rurale; 

La réfection de la place des Ballons ainsi que la rénovation de l’ancien Hôtel de Ville rentrent dans ce cadre. 
Concernant la rénovation rurale, la mise en œuvre de plusieurs périmètres de remembrement a pu permettre le 
maintien de l’activité agricole. Le PCDR est en cours de réalisation. 
 

 Projet de logements en ordre semi-ouvert d’initiative communale. 

De nombreux projets de création de logements en appartements ont vu le jour depuis 1995, ce qui a permis de 
répondre en grande partie aux objectifs de densification de  l’habitat et  au développement du caractère 
résidentiel dans le centre de Hannut. Par ailleurs, la commune s’est engagée dans une politique volontariste 
visant au développement de logements à loyer modéré. 
 
Au regard de l’analyse générale des mesures et actions dont la mise en œuvre était conseillée par le SSC en 
1995, on constate qu’un certain nombre d’actions prioritaires (contournement, ronds-points, Ravel…) a déjà été 
réalisé de manière totale ou partielle. Toutefois, il apparait aussi que certaines problématiques d’hier perdurent 
malgré les actions mises en place telles que les problèmes liés au  réseau d’égouttage ou à la mobilité en 
général. En plus, actuellement une analyse plus détaillée des équipements publics a pu identifier des 
améliorations à apporter afin d’assurer la pérennité de ces équipements et de répondre à la croissance de la 
population. 
 
Selon l’analyse effectuée dans la première partie du SSC 2010 et selon l’hypothèse de travail retenue, les 
projections de population pour la commune de Hannut à l’horizon 2030 varient entre 4.000-5.000 habitants (soit 
environ 2250 ménages), donc la possibilité d’arriver à une ville de 20.000 habitants. 
 
La superficie des disponibilités foncières (surfaces non urbanisées) en zone d’habitat et d’habitat à caractère 
rural, à Hannut, est d’environ 445 ha (brut). Parmi ces 445 ha, 38 ha sont concernés par des permis de lotir déjà 
accordés et seulement 3 ha sont en propriété publique. Si on considere une densité moyenne de 10log/ha, la 
moitié de cette superficie sera nécessaire pour  répondre aux besoins de logements futurs. 

La conclusion de l’analyse de la situation existante en 2010 de la commune soulève les questions principales qui 
se posent pour l’avenir d’Hannut. Elle pointe plus particulièrement les éléments suivants : 
 

• Maîtriser l’urbanisation afin d’assurer un développement harmonieux du territoire et limiter 
l’étalement urbain par une utilisation parcimonieuse du sol; 

• Assurer la pérennité et maîtriser le développement de l’ensemble des équipements (scolaires, 
sportifs, culturels, administratifs) et des activités économiques   

• Préserver et valoriser le caractère agricole de la commune ; 
• Améliorer la mobilité en général. 
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L’option politique générale prise est donc la suivante : 
 

 
Hannut – une ville à la campagne : Renforcer la structure spatiale et maîtriser le 
développement de l’ensemble des équipements et des activités économiques en tenant 
compte de la croissance de la population tout en garantissant le respect et la protection du 
caractère rural de l’entité. 
 
 

Pour rappel, dans la suite de ce rapport, cette « Option politique générale » a été retranscrite en 4 objectifs 
communaux. 
 
 

 
 
 
 

Objectifs DOMAINES 
OBJECTIFS 

COMMUNAUX 
OBJECTIFS SSC 1995 OBJECTIFS SDER 

OBJECTIF 1 
CADRE BATI : 
HABITAT 

 
Maîtriser l’urbanisation afin 
de garantir l’utilisation 
parcimonieuse du sol et 
assurer l’accès à des 
logements de qualité. 
 

 Optimiser le 
fonctionnement de 
l’entité par une 
relocalisation logique 
des affectations  

 Remédier aux deux 
déficiences majeures 
identifiées (égouttage) 

 
Répondre aux besoins 
primordiaux 
 

OBJECTIF 2 
CADRE BATI : 
ACTIVITES ET 
SERVICES 

 
Assurer la pérennité et 
maîtriser le développement 
de l’ensemble des 
équipements et des 
activités économiques 
 

 Optimiser le 
fonctionnement de 
l’entité par une 
relocalisation logique 
des affectations  

 Optimiser le contexte 
socio-économique 

 
Contribuer à la création 
d'emplois et de 
richesses 
 
Répondre aux besoins 
primordiaux 
 

OBJECTIF 3 CADRE NATUREL 

 
Protéger et valoriser le 
patrimoine naturel. 
 

 Optimiser le milieu 
naturel et paysager 

 

Valoriser le patrimoine et 
protéger les ressources 
naturelles. 

OBJECTIF 4 
RESEAU DE 

COMMUNICATIONS 

 
Sécuriser les 
déplacements, favoriser 
une mobilité durable, 
ainsi qu’améliorer 
l’accessibilité et l’usage 
des espaces et des 
équipements. 
 

 Remédier aux deux 
déficiences majeures 
identifiées (mobilité) 

 

Améliorer l'accessibilité 
du territoire wallon et 
gérer la mobilité. 
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3.1 L’OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT : MAÎTRISER 

L’URBANISATION AFIN DE GARANTIR L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU 

SOL ET ASSURER L’ACCÈS À DES LOGEMENTS DE QUALITÉ. 

3.1.1 Résumé spécifique du constat 

 
La structure territoriale s’articule autour d’un pôle principal : Hannut Centre ainsi qu’autour des villages. Il s’agit 
d’un équilibre fragile. 
 
La typologie du bâti à usage d’habitat est la suivante :  
 

 C’est dans les noyaux urbains les plus anciens que l’on retrouve l’habitat rural traditionnel : il se 
caractérise par des volumes bas (en général bâtiments comptant de 1 à 2 niveaux).  

 
 L’habitat urbain mitoyen plus récent  se distingue par des maisons mitoyennes de gabarit R+1+T ou 

R+2+T. Il s’agit le plus souvent d’un habitat mitoyen de faible ou moyenne densité plus ou moins 
discontinu. Les façades sont souvent plus hautes que larges.   

 
 L’habitat dit contemporain s’est  développé de manière très importante dans les années 1960-1970. Des 

lotissements d’habitat «pavillonnaire » de taille plus ou moins importante se sont implantés en nombre à 
la fois sur Hannut mais également sur les villages. Les îlots sont de type « tissu bâti discontinu ». Ils 
côtoient très souvent, au sein des villages, le bâti plus traditionnel. L’habitat contemporain se traduit par 
des bâtiments aux volumes moyens mais qui reprennent de manière quasi systématique le matériau 
traditionnel : la brique. 

 
Le patrimoine présente de nombreux sites et édifices situés dans les villages qui  sont repris sur la liste du 
patrimoine monumental de la Belgique ou qui sont classés.  Il est d’une grande diversité : époques de 
construction, style architectural, typologie… 
 
L’âge du parc de logements est relativement ancien, à savoir, 58% des bâtiments ont été construits avant 1945.  
 
Le parc de logements est dominé par les maisons unifamiliales séparées (53%). Dans une moindre mesure, les 
maisons unifamiliales jumelées et mitoyennes sont importantes. Notons la présence sur le territoire communal de 
12% d’immeubles à appartements.   
C’est dans l’ancienne commune de Hannut que se concentre le plus grand nombre de bâtiments à logements 
multiples. 
 
Différents acteurs sont au travail sur le territoire de Hannut : l’agence immobilière sociale, le CPAS, les ASBL 
« Collectif-Logement » et « Hannut Toit », etc. Le rôle communal est de coordonner le travail de ces différents 
acteurs et de leur donner des moyens afin de diversifier les types de logements. Actuellement, la commune est 
en manque de logements accessibles aux plus démunis ainsi qu’aux personnes âgées. 
 
Selon le plan communal d’actions en matière de logement 2009-2010, les types de logements qui sont prioritaires 
sur le territoire communal sont destinés aux familles avec 1 ou 2 enfants, aux personnes isolées, aux personnes 
âgées et/ ou à mobilité réduite. 
 
La superficie des disponibilités foncières (surfaces non urbanisées) en zone d’habitat et d’habitat à caractère 
rural, à Hannut, est d’environ 445 ha (brut). Parmi ces 445 ha, 38 ha sont concernés par des permis de lotir déjà 
accordés et seulement 3 ha sont en propriété publique. 
 
Selon la zone étudiée, on trouve divers types de contraintes physiques (d’un point de vue nature de la contrainte 
et fréquence), au niveau des réserves foncières situées en zone d’habitat au plan de secteur.  
Certaines contraintes physiques conditionnent, plus que d’autres, l’aménagement possible des réserves 
foncières. Ainsi, une zone à risque d’inondations faible influence beaucoup moins l’aménagement d’un site, qu’un 
site présentant d’importants risques d’éboulements. 
 
Ainsi, par exemple, au niveau des réserves foncières situées à Hannut, on trouve peu de contraintes physiques 
pouvant empêcher une certaine urbanisation; ce qui est moins le cas à Grand-Hallet.  
De plus, à ce propos, on peut observer qu’il n’existe pas de réelles contraintes physiques au niveau des ZACC de 
Hannut. Les contraintes physiques conditionnent donc peu l’aménagement de ces zones.  
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3.1.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 
 
OBJECTIF 1 : L’OBJECTIF CADRE BATI - HABITAT: MAÎTRISER L’URBANISATION AFIN DE 

GARANTIR L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU SOL ET ASSURER L’ACCÈS À DES LOGEMENTS 

DE QUALITÉ. 

 
 

 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

S.O.1.1. : Utilisation 
parcimonieuse du sol 

 

 
 Renforcer la structuration du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 

 Renforcer la centralité du Pôle principal – HANNUT ; 
 Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires »  

 Thisnes/Crehen 
 Avernas-le-Baudouin/Bertrée 
 Villers-le-Peuplier; 

 Contrôler l’urbanisation future des villages en cherchant à densifier de 
manière raisonnable les cœurs et en évitant la dispersion de l’habitat. 
(villages type A) 

 Garder le caractère des villages de type B 
 

 Définir et marquer les lieux de centralité au sein des villages et des quartiers.  
 

 Compléter et densifier prioritairement les noyaux d’habitat existants ainsi que les 
lieux centraux situés à proximité des équipements de première nécessité. 

 

 Gérer les réserves foncières pour garantir une meilleure maîtrise du marché 
immobilier  

 

 Assurer un développement durable en luttant contre la dispersion de l’habitat et en 
densifiant les zones destinées à l'urbanisation. 

 

 Privilégier et valoriser des matériaux respectueux de l’environnement et s’inscrire, 
avec le soutien de la Région wallonne, dans une réforme des permis de bâtir qui 
tendrait à l’utilisation de nouvelles technologies en matière de consommation 
énergétique. 

S.O.1.2. : Utiliser le caractère rural 
de la commune comme force de 

développement 

 

 Susciter l’embellissement et la rénovation des façades présentant un certain intérêt 
patrimonial (une cartographie et une liste ad hoc sont présentées dans le rapport 
de phase 1 « Situation existante »).  

 

 Dans le centre des villages, aménager des espaces à vocation publique (places, 
parcs, etc.). 

 

 Assurer une intégration paysagère du bâti et promouvoir la qualité architecturale 
des projets. 

 

S.O.1.3. : Développer une offre 
adaptée et cohérente de 

logements 

 
 Poursuivre et amplifier les initiatives publiques en matière de logements. Privilégier 

les projets qui présentent des mesures d’économie d’énergie et d’éco-
aménagement 

 

 Veiller à maintenir, dans les lotissements et immeubles à appartements, une mixité 
sociale (% de logements à prix modérés).  

 

 Eviter la création de ghettos et favoriser les relations intergénérationnelles. 
 

 Développer des logements pour les jeunes ménages qui cherchent un logement 
adéquat (confort et dimension)  Réaliser des actions immobilières d’initiative 
publique ou en partenariat avec le secteur privé. 

 

 Favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 Tenir à jour un inventaire permanent des terrains communaux à bâtir  
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3.2 OBJECTIF 2 : CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES : 
ASSURER LA PÉRENNITÉ ET MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS ET DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

3.2.1 Résumé spécifique du constat 

 
Activités économiques 
 
La commune de Hannut compte en 2005, 1.005 entreprises actives sur le territoire communal. Les secteurs 
d’activités les plus représentés à cette date étaient : le commerce de gros et de détail, l’agriculture, l’immobilier et 
la construction. 
Au plan de secteur, la commune de Hannut compte deux zones d’activités économiques  notamment le parc de 
Hannut et le parc d’Avin. 
 
Suite au diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Développement Commercial, il apparait 
qu’actuellement le pôle de Hannut n’est ni clairement en déclin, ni en forte croissance. Il présente une certaine 
stabilité avec toutefois des fragilités (manque de visibilité de certains commerces, segment moyen et haut de 
gamme sous-représentés, signalisation insuffisante, etc.) que le Schéma de Développement Commercial tentera 
de corriger lorsqu’il sera dans sa phase opérationnelle. Le but de cette étude sera donc de trouver des solutions 
pour dynamiser le commerce existant et notamment pour attirer les ménages de la zone de chalandise potentielle 
qui a été mise en évidence dans le diagnostic. Le Schéma de Structure ne devra donc pas être un obstacle à la 
réalisation des actions préconisées par l’auteur de projet. 
 
Equipements et services publics 
 
La commune de Hannut offre à ses habitants des équipements de proximité adaptés à la taille de la commune. 
En effet, les écoles fondamentales sont bien réparties sur le territoire et permettent un bon réseau de proximité 
pour les habitants qui peuvent scolariser, dans un premier temps, leurs enfants dans la commune.  Quelques 
animations sont proposées par les écoles, mais c’est surtout les mouvements associatifs et les mouvements de 
jeunesse qui assurent des occupations et animations pour la jeunesse. 
Des services performants de gardiennage pour la petite enfance sont mis en place avec des équipements 
complémentaires qui, malgré les projets nouveaux, restent limités face à la forte demande. 
 
Les services proposés par le CPAS sont adaptés à la taille de la commune et celui-ci, très actif, entend mener de 
nouvelles actions dans les années à venir. 
L’offre de soins est satisfaisante et diversifiée et doit tenir compte de l’offre existante dans les communes 
avoisinantes. 
 
Les maisons de repos implantées sur la commune permettent elles aussi d’offrir un accueil aux personnes âgées, 
mais leur capacité semble un peu insuffisante eu égard à une demande toujours plus importante. 
 
La culture et le sport dans la commune sont principalement portés par le fait associatif et ont une dimension 
locale très marquée. En effet, les clubs sportifs sont très nombreux et les équipements, principalement centrés 
sur Hannut semblent adaptés à l’usage des clubs sportifs. 
 
Il y a une piscine sur le territoire communal mais celle-ci présente des signes de vétusté. Par ailleurs, elle 
apparait comme trop petite pour accueillir tous les groupes scolaires de l’entité. 
La culture est elle aussi principalement représentée à travers les associations diverses qui existent sur le territoire 
communal mais aussi par le centre culturel qui est très actif mais qui manque de moyens.  
 
Plusieurs lieux de rencontre sont mis à la disposition des habitants, en raison d’un réseau de petites salles 
polyvalentes (privées ou communales) très étendu. Cependant, il apparait clairement qu’il manque une salle de 
grande capacité sur la commune. 
 
Au niveau touristique, la commune bénéficie d’atouts importants : son patrimoine naturel et surtout bâti (fermes, 
châteaux-fermes, églises, chapelles…), ses promenades, sa brasserie artisanale et didactique ainsi que le musée 
la boîte en fer blanc lithographiée de Mme Dardenne. Toutefois, le développement d’un tourisme vert ou de court 
séjour est fortement freiné par l’absence d’un organisme de promotion (type office du tourisme ou maison du 
tourisme) ainsi que par un manque de visibilité autour du patrimoine. 
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3.2.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 

 
OBJECTIF 2 : L’OBJECTIF CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES : ASSURER LA PÉRENNITÉ ET 

MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS ET DES ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 

 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

S.O.2.1. : Assurer la pérennité et  
de maîtriser le développement de 

l’ensemble des équipements 
(scolaires, sportifs, culturels, 

administratifs)  

 
 Créer une nouvelle crèche. 
 
 Créer une nouvelle école. 
 
 Créer une nouvelle maison de repos. 
 
 Créer une nouvelle piscine. 
 
 Prévoir des espaces d’extension pour certains cimetières. 
 
 Créer une nouvelle salle de spectacle. 
 
 Création des maisons de village. 
 
 Création d’une  infrastructure pouvant accueillir des personnes handicapées 
 
 Promouvoir le tourisme via HTP ou un office du tourisme. 
 
 Aménager des espaces de jeux dans les villages 
 

S.O.2.2. : Assurer le 
développement d’activités 

économiques  
 

 
 Prévoir des espaces pour l’implantation des entreprises. 
 
 Créer un atelier rural. 
 
 Créer le 4ème pôle commercial sur la commune. 
 
 Soutenir les petits commerces de proximité par des actions diverses (promotion, 

aide administrative, etc.) 
 

S.O.2.3. : Assurer une meilleure 
intégration et une utilisation 
optimale des infrastructures 

techniques 
 

 
 Compléter le réseau d’égouttage de la commune (égouts et collecteurs) 

conformément au PASH et inciter l’installation de système d’épuration individuelle 
des eaux usées en zone d’assainissement autonome. 

 
 Mener une vraie campagne d’information sur les devoirs de chacun quant à la 

mise en conformité des installations d’épuration des eaux usées, là où 
actuellement le flou est trop souvent de mise. 

 
 Contrôler les épurations individuelles suivant les directives de la Région wallonne 

et de l’Union Européenne. 
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3.3 OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL: PROTÉGER ET 

VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LA CADRE D’UNE 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE MISE EN 

VALEUR DU PAYSAGE 

3.3.1 Résumé spécifique du constat 

  
Le relief de la commune est composé de larges vallées creusées dans le plateau limoneux de Hesbaye. L’altitude 
varie de 100 mètres au niveau de la vallée du ruisseau de Henri Fontaine jusqu’à 160 mètres au sud de la 
commune. Les versants des vallées principales (Henri Fontaine, Mehaigne, Wansin) présentent des zones de 
fortes pentes supérieures 8-10 %. 
 
Le réseau hydrographique se développe dans le nord de l’entité (ruisseaux de Henri Fontaine et du Wansin) ainsi 
que dans la pointe sud (Mehaigne). La qualité physico-chimique des eaux est, selon les cours d’eau, de 
mauvaise à bonne. Le peu de plans d’eau existants sur le territoire se concentrent dans la vallée de la Mehaigne.  
Les risques majeurs d’inondations se rencontrent principalement dans les vallées de la Mehaigne et de Henri 
Fontaine.  
La commune de Hannut est partenaire de trois contrats de Rivière : Mehaigne, Haut Geer et Gette. Elle participe 
aux programmes d’actions en cours.  
 
Les sols de la commune sont majoritairement de type limoneux et donc aptes à la culture.  
A la place de forêts, la commune de Hannut possède des superficies prairiales (9,8% de la surface communale) 
ainsi que des zones de cultures (75,3% de la superficie communale). Il s’agit essentiellement de céréales, de 
cultures industrielles (betteraves sucrières, lin, etc.), ainsi que de légumes. 
 
II est à remarquer que la commune de Hannut possède peu de sites d’intérêt biologique: 3 SGIB, 1 site Natura 
2000 (0,3% de la surface communale), 1 réserve naturelle domaniale, et 1 site ISIWAL. 
La commune présente très peu de milieux boisés. Ces milieux ne concernent que 0,2% de la superficie 
communale (14,82 ha). Par contre, elle possède 141 arbres remarquables, 22 groupes d’arbres, 13 haies, 39 
alignements et 16 sites remarquables.  
 
Hannut présente une particularité; à savoir que cette commune est voisine du Parc Naturel du Pays Burdinale-
Mehaigne.  Des écosystèmes fragiles mais très riches biologiquement tels que les carrières et sablières, les 
marais, ou les friches industrielles sont encore présents à Hannut. 
En termes d’outils en faveur de l’environnement, bien que la commune ne participe pas à la convention ‘Combles 
et clochers’, elle possède un PCDN; et, un Agenda 21 ainsi qu’un PCDR sont en cours. De plus, elle participe à la 
certification forestière et elle a signé la convention ‘Bords de route’.  

 
Le paysage de la commune de Hannut peut être qualifié de rural. Les villes et villages sont dispersés au niveau 
du territoire communal. Autour de ces auréoles qui parfois peuvent entrer en conurbation, on trouve une ceinture 
de pâtures, bocages, et/ou de vergers. Au-delà, c'est le domaine exclusif de la culture. Ainsi, les campagnes de 
Hannut sont un parfait exemple d’openfield, c’est-à-dire un terroir de champs non enclos, sur un plateau de 
vastes horizons calmes, aux vallées peu encaissées. Cette forte dominance de l’agriculture peut rendre le 
paysage assez morne, surtout en période hivernale. De plus, le manque de bosquets, de haies, ou d’arbres, peut 
rendre, par endroit, le paysage assez monotone.  
  
Au plan de secteur, on observe plusieurs périmètres d’Intérêt Paysager (PIP), mais ceux-ci sont peu étendus 
(2,15%). Par contre, sept unités visuelles ou entités paysagères ont été définies par les membres de l’ADESA 
pour la commune de Hannut. Ces zones occupent 5,5% de la superficie communale. Ces deux types de 
périmètres d’intérêt paysager concernent approximativement les mêmes zones au niveau du territoire communal. 
Il s’agit essentiellement de zones longeant des cours d’eau. Étant donné la faible superficie couverte par 
certaines zones présentant un intérêt paysager et étant donné la qualité du paysage dans ces zones, il semble 
important de (continuer à) les préserver, par exemple en ce qui concerne la vallée du Rau Wansin. 
 
Le territoire communal présente des villages possédant un intérêt paysager certain. Ce qui est également le cas 
de plusieurs églises, fermes, châteaux, et autres monuments. Cependant, ces dernières décennies, le 
développement de ces villages s’est effectué le long de routes, ce qui s’est traduit par une fermeture du paysage, 
un étalement des villages et parfois, une entrée en conurbation de certains de ceux-ci. De plus, ce 
développement s’est effectué en même temps qu’une certaine banalisation de l’habitat. 
De l’analyse subjective, il ressort que les champs, les sentiers (le RAVeL), la verdure et le caractère rural de la 
commune sont des éléments particulièrement appréciés dans le paysage local. Ainsi, pour beaucoup d’habitants, 
le maintien du «paysage campagnard et rural » passe par la préservation des haies, des sentiers mais aussi 
d’une architecture traditionnelle.  
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3.3.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 

 
OBJECTIF 3: PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LA CADRE D’UNE POLITIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 
 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.3.1.  

Conserver et consolider le 
maillage écologique existant 

 

 
 S’inscrire dans les propositions d’actions et de mesures du plan communal de 

développement de la nature (PCDN). 
 
 Préserver et renforcer le maillage écologique de la commune. 
 
 Préserver les espèces végétales locales. 
 
 Protéger et mettre en valeur les vergers présents sur le territoire communal. 
 
 Protéger les arbres et haies remarquables ainsi que réaliser des balades sur ce thème. 

 
 S’intégrer dans les actions menées par les contrats de rivière Dyle-Gette, Mehaigne et 

Haut-Geer. 
 
 Interdire la plantation de résineux à proximité des cours d’eau. 
 
 Protéger et entretenir les berges des cours d’eau. 
 
 Rouvrir les milieux humides par débroussaillage et désenrésinement et les protéger. 
 
 Préservation des milieux humides. 
 
 Creuser et entretenir régulièrement les fossés et les bassins d’orage existants, les 

avaloirs et les cours d’eau. 

 
S.O.3.2. 

Surveiller et réduire 
l’impact anthropique sur 

l’environnement 

 
 Sensibiliser la population aux richesses du patrimoine naturel de la commune et aux 

mesures à prendre pour une bonne gestion du patrimoine privé  
 
 Limiter l'imperméabilisation des sols.  
 
 Eviter et nettoyer les dépôts clandestins (y compris de déchets verts) et sensibiliser la 

population au tri sélectif, au recyclage ainsi qu’aux consommations alternatives. 
 
 Sensibiliser la population aux économies d’énergie et à l’utilisation des énergies 

renouvelables. 
 

S.O.3.3.  
Préserver, réhabiliter et 

mettre en valeur le 
paysage de la commune 

et son caractère 
champêtre. Et ce, plus 

particulièrement dans les 
zones présentant un 

intérêt paysager ainsi 
qu’au sein des paysages 
visibles depuis les points 

de vue remarquables. 
 
 

 
 Recenser et protéger les éléments d’intérêt paysager. 
 
 Prévoir des mesures particulières dans les zones d’intérêt paysager ainsi qu’au sein de 

points et lignes de vue remarquables pour assurer la préservation du paysage. 
 
 Préserver et mettre en valeur la structure et les caractéristiques du patrimoine bâti 

existant et préserver l’identité et les caractéristiques des différents villages (maîtrise du 
développement des villages et préservation des auréoles villageoises) – via révision du 
RCU et mise en place de PICHE.  

 
 Maintenir et/ou créer une ligne de vue dégagée vers les éléments remarquables. 
 
 Garder des ouvertures paysagères via des zones non aedificandi. 
 
 Lutter contre et, le cas échéant, masquer les éléments pouvant porter atteinte au 

paysage tels que des antennes relais-gsm, des lignes haute-tension, des parcs 
d’activité économique ou encore certains hangars et entrepôts. 

 
 Intégrer les agriculteurs dans ce travail de préservation et de mise en valeur du 

paysage puisque ceux-ci gèrent près de 85,1% du territoire communal. 
 
 Promouvoir la préservation et la plantation de haies ou d’alignements d’arbres, 

notamment le long des chemins agricoles. 
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SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

S.O.3.4. 
 Promouvoir une agriculture 

durable 
 

 
 Favoriser la diversification des types de cultures, l’agriculture durable et les filières qui 

s’y rapportent. 
 
 Mise en place d’aménagements spécifiques le long de certaines parcelles agricoles 

pour éviter le ruissellement diffus et l’érosion hydrique (coulées de boues).  
 
 Encourager la mise en œuvre des primes agro-environnementales. 
 
 Soutenir les jeunes agriculteurs lors de la reprise d’une exploitation. 
 
 Faire connaître les produits typiques de la région. 
 

 S.O.3.5. 
 Promouvoir une sylviculture 

durable 

 
 Protéger les forêts existantes non reprises au plan de secteur. Et, veiller au respect du 

zonage prévu par le plan de secteur en évitant le déboisement de certaines zones. 
 
 Préserver les quelques superficies boisées tout en les gérant de manière durable. 
 
 Augmenter le nombre de propriétaires forestiers participant à la certification forestière 

PEFC. 
 

S.O.3.6. 
 Accentuer le potentiel 

touristique de la commune 

 
 Promouvoir le tourisme de courte durée (une journée ou un week-end). 
 
 La mise en place de panneaux expliquant l’intérêt biologique et/ou paysager des sites 

(mise en valeur didactique de certaines zones). 
 
 Créer des aménagements sur les chemins et sentiers qui pourront consister en des 

installations matérielles (bancs, tables, poubelles, abris, barrières, escaliers, murets, 
graviers, asphalte végétal, éclairage, etc.) ou en des plantations (arbres, arbrisseaux, 
haies, etc.). 

 

S.O.3.7.  
Prévenir les risques naturels 

 
 Limiter les constructions dans les zones urbanisables présentant une (ou des) 

contrainte(s) physique(s) (aléa d’inondation, zones de forte pente, zones à risque 
d’éboulements, anciennes carrières notamment). Prévoir des contraintes à la 
construction. 

 
 Prévenir les risques d’inondation en assurant un bon écoulement des eaux des cours 

d’eau ainsi qu’en prévoyant des zones d’expansion des crues dans le fond des vallées. 
 

 Lutter contre le radon : 
 Informer et sensibiliser la population sur la problématique du radon. 
 Favoriser les tests de la concentration en radon dans les habitations. 
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3.4 L’OBJECTIF : RESEAU DE COMMUNICATIONS : 
SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITÉ 

DURABLE AINSI QU’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE 

DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

3.4.1 Résumé spécifique du constat 

 
La commune de Hannut est traversée par l’autoroute E40 et par trois axes routiers structurants que sont la N80, 
la N69 et la N64. La N80 est la voirie qui supporte la plus grande charge de trafic sur le territoire. Ces voiries 
offrent une bonne accessibilité au centre de Hannut et une accessibilité acceptable aux villages d’Avernas-le-
Bauduin, d’Avin, de Lens-Saint-Rémy, de Moxhe, et de Villers-le-Peuplier. Par contre, les villages d’Abolens, 
d’Avernas, de Bertrée, de Blehen, de Cras-Avernas, de Trognée, de Merdorp, de Petit Hallet et de Poucet sont 
situés en retrait du réseau structurant. 
  
En matière de sécurité routière, les axes structurants du territoire (N80, N69 et N64) sont les plus 
accidentogènes. Le carrefour entre la N69 et le R62 représente l’intersection la plus dangereuse sur le territoire 
communal. Contrairement aux villages et aux zones résidentielles, peu d’aménagements permettent de sécuriser 
les principaux axes du territoire. Des aménagements de sécurisation devront donc être développés et étendus à 
l’ensemble du territoire communal.  
 
L’offre de stationnement se caractérise par une diffusion sur l’ensemble du territoire puisqu’en grande majorité 
elle se situe le long des voiries. Toutefois, il existe des espaces de stationnement hors voirie. Il s’agit 
essentiellement de parkings liés à des équipements ou situés en cœur de village. Ce type d’espaces de 
stationnement est présent sur l’ensemble du territoire communal.  
 
La commune de Hannut ne bénéficie pas de desserte ferrée.  
 
La principale faiblesse du réseau TEC est la mauvaise liaison entre Hannut et Namur qui correspond au pôle 
régional le plus proche (trentaine de kilomètres). En effet, avec la ligne 16, il faut compter 75 minutes pour 
effectuer le trajet entre Hannut et Namur, alors qu’une quarantaine de minutes suffit en voiture. Ce temps de 
parcours est particulièrement élevé et détruit toute attractivité pour les trajets entre Hannut et Namur. De plus, il 
est pénalisant pour les personnes qui souhaitent se rendre à Namur et qui n’ont pas d’autre alternative. 
 
A l’heure actuelle, les aménagements cyclables en voirie sont peu nombreux sur le territoire communal. Seules 
deux voiries sont équipées de bandes cyclables : la N80 et la N240. Deux sens unique limités sont également 
présents à Hannut. Deux itinéraires VTT ainsi qu’un itinéraire RAVeL sont présents sur le territoire communal. 
Ces aménagements permettent d’organiser un premier maillage cyclable du territoire communal. Cependant, il 
s’agit uniquement d’itinéraires dédiés aux loisirs et non fonctionnels. Compte-tenu de la morphologie du territoire, 
de nombreux déplacements réalisés à l’échelle communale pourraient être effectués en vélo. Il faudra donc 
proposer aux habitants de Hannut un réseau cyclable sécurisé et fonctionnel afin d’obtenir un report modal de la 
voiture vers le vélo pour les courts trajets.  
 
Les aménagements piétonniers sont de qualité dans le centre de Hannut. Par contre, en dehors de cette zone, 
d’importantes lacunes sont observables. Certains trottoirs sont absents, d’autres sont en mauvais état ou ne sont 
pas bitumés, ce qui est problématique pour la sécurité des déplacements piétons. Les aménagements 
spécifiques aux PMR présentent une répartition similaire. Seulement quelques dalles podotactiles sont présentes 
dans le centre de Hannut et aucun aménagement n’est présent dans les autres villages.  
 
Il est possible de dissocier deux types d’espaces publics sur Hannut : les espaces minéraux et les espaces 
verdurisés. Les premiers sont les plus nombreux sur le territoire communal et présentent une bonne qualité. Les 
deuxièmes représentent seulement quelques espaces à l’échelle du territoire. En complément des 
aménagements de sécurisation des villages, les espaces publics doivent être repensés afin de redonner au cadre 
villageois les caractéristiques permettant d'y maintenir à la fois les rencontres quotidiennes et les animations 
périodiques. 
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3.4.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 

 
OBJECTIF : SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE AINSI QU’AMÉLIORER 

L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.4.1. : Favoriser une 

mobilité durable 

 

 
 Augmenter la proximité, l’accessibilité, et la répartition des fonctions (logement, travail, 

loisirs) sur l’ensemble du territoire de la commune. 
 

 Développer l’urbanisation dans les zones bien desservies par les transports en 
commun. 

 

 Maîtriser l’étalement urbain. 
 

 Prévoir des aménagements cyclables et des cheminements piétons de qualité lors de 
l’urbanisation de nouveaux secteurs et la rénovation des voiries existantes. 

 

 
S.O.4.2 : Organiser et 

sécuriser les déplacements 
motorisés 

 

 
 Hiérarchiser le réseau routier : 

 
 Maîtriser les vitesses par des aménagements physiques et tout particulièrement en 

entrée et dans le centre des villages : plateaux, coussins berlinois, chicanes, etc.  
 

 Sécuriser les carrefours et les sections accidentogènes  

 
 Proposer une organisation du stationnement appropriée aux abords des écoles pour y 

faciliter la circulation et les conditions de sécurité : 
 Créer des espaces de dépose-minute (kiss and ride) aux abords des écoles.  

 

 
S.O.4.3 : Encourager les 

déplacements à vélo 

 

 
 Créer un maillage cyclable pour les déplacements utilitaires  

 
 Développer l’intermodalité  

 

 Inciter à l’usage du vélo  

 
S.O.4.4 : Faciliter les 

déplacements à pied et ceux 
des PMR 

 

 

 Sécuriser les passages-piétons. 
 

 Requalifier l’espace public en travaillant sur l’éclairage, le mobilier, les revêtements, les 
plantations, etc. 

 

 Améliorer la praticabilité des trottoirs. 
 

 Assurer les déplacements des personnes à mobilité réduite. 
 

 Lutter contre le stationnement sur les trottoirs.  
 

 
S.O.4.5 : Améliorer l’offre en 

transports en commun 
 

 

 Améliorer l’offre en transports en commun routier (TEC). 
 

 Aménager les arrêts de bus en installant des abribus et en indiquant les horaires de 
passage des bus. 
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4.1 LES GRANDES OPTIONS TERRITORIALES 
 
Les options territoriales doivent tenir compte des éléments présents ci-après : 
 

 De la localisation des pôles principaux et secondaires, de la volonté de densifier ceux-ci, et de les 
identifier plus clairement; 

 De la présence et de l’accessibilité à des équipements; 

 De l’accessibilité en transports en commun; 

 De la capacité du réseau routier, de l'accessibilité de certaines zones éloignées de grands axes et de 
la nécessité de traverser d'autres quartiers; 

 De la possibilité de raccorder les habitations à un système d’égouttage satisfaisant; 

 De la proximité éventuelle avec des zones moins compatibles avec de l’habitat; 

 De la protection du milieu écologique, des caractéristiques paysagères et du patrimoine. 
 
Afin de pouvoir aborder l’élaboration du Schéma des orientations territoriales, c’est-à-dire la traduction concrète 
de la politique d'aménagement et d'urbanisme, il convient donc de mener une approche schématique sur la 
structure spatiale souhaitée et recherchée.  
 
Cette traduction est faite à partir des schémas et tableaux par thématique ou par croisement de différentes 
thématiques.  

 
 

 

4.2 
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SCHÉMA : PÔLES LOCAUX ET DENSITÉS DE L’HABITAT 
 

4.2.1.1 La hiérarchie des villages (pôles locaux et densités d’habitat) 

 
Concernant la structuration des villages, le schéma se traduit par l’option territoriale de renforcer la structuration 
du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 
 
 Renforcer la structuration du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 

 Renforcer la centralité du Pôle principal – HANNUT ; 
 Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires »  

 Thisnes/Crehen 
 Avernas-le-Baudouin/Bertrée 
 Villers-le-Peuplier; 

 Développer plus les villages ou les groupements des villages de type A 
 Garder le caractère des villages de type B. 

 
Il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages en cherchant à densifier de manière 
raisonnable les cœurs des villages et en évitant la dispersion de l’habitat.  
 

L’organisation des structures bâties villageoises doit également reposer sur une meilleure identification des 
centres qui doivent jouer un rôle polarisant dans la structure spatiale projetée. La volonté est d’identifier 
clairement des périmètres au sein desquels une plus forte densité est ponctuellement acceptable et dans 
lesquels les services et équipements de proximité s’implantent de manière prioritaire. C’est également dans ces 
périmètres qu’on cherchera préférentiellement à diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, 
appartement, petit collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population 
actuelle et à venir. 
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4.3 CADRE NATUREL 

4.3.1 Sites avec une valeur paysagère à préserver 

 
Nous avons relevé deux types d’éléments à savoir des points de vue remarquables ainsi que des périmètres 
d’intérêt paysager (PIP).  
 
Le périmètre d'intérêt paysager délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage se disposent 
harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant qu'ils s'intègrent parfaitement au 
site bâti et non bâti et qu'ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du paysage.   
 
Les vues exceptionnelles seront préservées via la détermination de périmètres de points de vue remarquables 
qui peuvent se définir à partir de points fixes d'observation ou le long de parcours. Dans ces périmètres, les 
constructions ou les plantations ne pourront mettre en péril les vues les plus remarquables.  
Il est nécessaire que ces points-lignes de vue soient rendus accessibles au public (aménagement des espaces 
publics, cheminements d'accès, signalétique appropriée, etc.). 
 
 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la situation existante (PIP du plan de secteur, PIP de ADESA, 
etc.), il est proposé de classer de nouveaux périmètres d’intérêt paysager afin que ceux-ci puissent bénéficier 
d’une protection. De plus, il est ressorti que certains périmètres d’intérêt paysager qui figurent en surimpression 
au plan de secteur, ne sont plus d’actualité. Ainsi, il est proposé de déclasser quelques unes de ces zones.  
L’ensemble des périmètres d’intérêt paysager retenus correspond essentiellement à des paysages ouverts 
composés de zones de cultures et de prairies ainsi qu’à des fonds de vallées arborés.  
 
Des points de vue remarquables ont également été relevés. La plupart d’entre-eux se situent au sein de 
périmètres d’intérêt paysager ou alors, ils offrent une vue vers ceux-ci. 
 
Enfin, il est à préciser que des mesures plus particulières devront également être proposées pour prévenir le 
mitage et la fermeture des paysages. Plus spécifiquement, l'urbanisation linéaire doit être enrayée, et le 
boisement ainsi que l'implantation d'équipements doivent être décidés en concertation avec les différentes 
autorités responsables afin d'éviter la fermeture des perspectives notamment le long des axes de circulation. 

 
 

4.3.2 Préservation du maillage écologique -  création de liaisons écologiques 

 
Le réseau écologique de la commune de Hannut est composé de divers éléments, à savoir : 
 

- Des zones forestières :  

o Celles-ci correspondent aux zones forestières du Plan de Secteur.  
o Quelques parcelles peuvent être reconverties en zones forestières, et ce, pour des raisons 

topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation existante.  
 

- Des zones agricoles :  

o Celles-ci correspondent aux zones agricoles du Plan de Secteur.  
o Quelques parcelles peuvent être reconverties en zones agricoles, et ce, pour des raisons 

topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation existante.  
 

- Des zones naturelles, de parcs et d’espaces verts :  

o Celles-ci correspondent entièrement aux zones naturelles, de parcs et d’espaces verts du Plan 
de Secteur. 

o Quelques parcelles peuvent être reconverties en parcs.  
 

- Des surimpressions d’intérêt biologique :  
o Il s’agit de zones Natura 2000, de sites de grand intérêt biologique ou de zones dont la 

reconversion en réserves naturelles ou en zones humides d’intérêt biologique devrait être 

envisagée. Parmi ces zones, certaines ne sont actuellement pas reprises en zone d’espace 
vert, naturelle ou forestière au plan de secteur. Ceci signifie qu’elles pourraient « perdre » leur 
intérêt écologique en cas de mauvaise gestion. Une mesure à mettre en œuvre serait de 
reprendre certains de ces sites en zone naturelle; les critères de sélection de ces dits sites 
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seraient basés sur divers éléments tels que l’intérêt écologique, le type de propriétaire (public 
de préférence) ou encore la présence de contraintes physiques (par exemple, forte pente). 

 
- Des surimpressions de liaisons écologiques :  

o Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau et aux abords d’axes de 
circulation (routes – voies ferrées). Ces zones ne sont pas toujours d’un immense intérêt 
biologique et correspondent, essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » 
dont l’intérêt biologique peut être amélioré au moyen de mesures adéquates; par exemple, en 
reprenant en zone d’espace vert les zones qui, actuellement, ne sont pas reprises en zone 

d’espace vert, naturelle ou forestière au plan de secteur. 
 

- Des zones de haies ou d’alignements d’arbres :  

o Il s’agit de haies ou d’alignements d’arbres déjà existants (relevé non exhaustif), à compléter 
et/ou à créer. Ce maillage vert est à préserver. Il est, essentiellement, situé en zone agricole.  

 
 
Ces divers éléments ont été recensés sur base d’un relevé de terrain, de l’analyse de la situation existante de la 

commune ainsi que de photographies aériennes. 
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4.4 RÉSEAU DE COMMUNICATION 

4.4.1 Hiérarchie des voiries  

 
La hiérarchie vise à déterminer le rôle de chacune des voiries au sein du territoire communal. Cinq niveaux de 
hiérarchie peuvent être identifiés :  
 

 Réseau autoroutier et international (niveau 1) 

 Réseau de transit (niveau 2) 

 Réseau de liaisons intercommunales (niveau 3) 

 Réseau collecteur communal (niveau 4) 

 Réseau de desserte locale (niveau 5) 
 
Plus le niveau hiérarchique de la voirie est important et plus celle-ci aura vocation à capter un trafic conséquent. 
Réciproquement, les voiries avec un niveau hiérarchique bas ont pour fonction d’assurer une desserte fine des 
quartiers et, par conséquent, de supporter un trafic exclusivement local. Cependant, la hiérarchie n’est pas 
toujours respectée et il n’est pas rare d’observer un trafic de transit important sur des voiries de desserte locale. 
Afin de limiter ce transit dans les quartiers et garantir ainsi la sécurité et la convivialité des zones urbaines,  des 
aménagements peuvent être mis en œuvre. L’aménagement de chaque voirie dépendra de sa hiérarchie afin de 
faire correspondre les flux supportés et la hiérarchie. Ainsi, les voiries locales qui enregistrent un trafic trop 
important par rapport à leur hiérarchie devront faire l’objet d’aménagements contraignants afin de reporter le trafic 
de transit sur des voiries présentant un dimensionnement plus important.  

 
Le PICM a mis l’accent sur le fait que le réseau routier d’Hannut s’inscrit dans le réseau provincial et offre des 
opportunités pour rejoindre les grands centre urbains (centre de Hannut, Huy) et les grands axes autoroutiers 
(E40 au nord, E42 au sud). Par ailleurs, il a été confirmé la nécessité de poursuivre les travaux de mise en œuvre 
du contournement de Hannut et le compléter par l’aménagement du tronçon sud.  
Ainsi, la hiérarchie proposée considère le contournement comme un projet à réaliser à court terme afin de limiter 
les nuisances dues aux trafics de transit qui traverse le centre de Hannut.          
 
La nouvelle hiérarchie propose notamment d’affecter le N69 ou chaussée Romaine au réseau intercommunal 
plutôt qu’au réseau régional de transit, le tout dans un souci de sécurisation et de conservation du patrimoine.  
 
La carte ci-après indique la hiérarchie routière proposée (à faire valider par le PICM en cours).  

4.4.2 Schéma : Réseau cyclable 

 
Le réseau cyclable envisagé vise à développer les déplacements utilitaires effectués à vélo, c'est-à-dire entre le 
domicile et le travail ou entre le domicile et l’école. Ainsi, les liaisons qui seront créées devront permettre de relier 
les zones urbaines entre elles (déplacements domicile – travail) ainsi que les zones urbaines et les écoles de la 
commune (déplacements domicile – école).  
 
Sur base des éléments déjà existants et des réflexions déjà menée, on propose l’aménagement d’un réseau 
cyclable suivant la hiérarchie suivante : 

 un réseau primaire (intercommunal) : RAVeL, Liaisons proposées dans le cadre du Schéma Directeur 
Cyclable de Wallonie 

 un réseau secondaire (communal) : le contournement cyclable de Hannut et ses connexions avec le 
réseau primaire 

 un réseau tertiaire (desserte du centre et des villages) : voirie locale accueillant peu de trafic, chemin de 
remembrement.  

Outre les aménagements que l’on adaptera en fonction de la voirie concernée et en cohérence avec l’existant, il 
est important de sécuriser les traversées des axes routiers. La carte ci-après propose un réseau hiérarchisé pour 
les déplacements cyclables utilitaires et de loisirs. Ce réseau est à faire valider par le PICM en cours.
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4.4.3 Restructuration du réseau TEC 

4.4.3.1 Méthode proposée 

L’adaptation du réseau TEC proposée ici se base sur plusieurs éléments issus de la phase 1 du SSC 
« Diagnostic », à savoir la répartition de la population et les lieux de travail des habitants de la commune. 
L’objectif recherché est de connecter les principales zones urbaines avec les pôles d’emplois et d’enseignement 
présents au sein de la commune et en dehors de celle-ci.  
 
L’attractivité du réseau est également à la base de la réflexion. L’enjeu est de proposer des lignes directes afin de 
réduire les temps de parcours et ainsi de proposer des temps de parcours concurrentiels par rapport aux 
itinéraires effectués en voiture.  

 

4.4.3.2 Proposition d’un réseau restructuré 

Le réseau TEC desservant la commune de Hannut nécessite une amélioration afin de drainer plus d’usager. 
Cependant, le contexte budgétaire de la région wallonne, voire à l’échelle fédérale et européenne, ne permet pas 
d’espérer disposer de crédits importants pour des investissements, ni pour l’exploitation de nouvelles lignes.  
 
Sur bases des données du diagnostic et conscient des moyens financiers disponibles, il est proposé les principes 
suivants pour la réorganisation du réseau de bus : 

 Une réorganisation légère de l’offre : on utilise le réseau TEC existant et on tente d’améliorer l’offre là où 
c’est nécessaire   

 Centre de Hannut : améliorer la circulation des bus qui traverse le centre de Hannut (voie réservée au 
bus, réaménagement des arrêts de bus en chaussée, etc.) 

 L’amélioration du transport à la demande : on poursuit les initiatives déjà existantes en privilégiant une 
communication ciblées et on propose de définir un réseau de desserte locale afin de proposer des 
options qu’offre le TEC pour l’aide à la mise en œuvre d’un transport à la demande.  

 La mise en place d’une navette urbaine à l’échelle du centre de Hannut et ses abords (habitat, zones 
d’activités) : cette navette pourrait desservir les principaux pôles de Hannut (commerces, maison 
communale, zones d’activités, équipements). Ce point est à faire valider par le PICM.  

 Dans une optique d’un réseau efficace à long terme, on peut proposer la mise en œuvre d’une ligne de 
type Rapido qui permettrait de rejoindre Namur et Huy.   



VILLE DE HANNUT  Phase 2 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

01-Objectifs_de_developpement_Options_territoriales.doc - Final Août 2012                             01- Page 32 / 32 

 
 

 
 

Espace bâti 
 
Principaux axes routiers 
 
Liaison  cyclable à créer  
 
RAVeL 
 

Adapter les lignes TEC pour 
améliorer le rabattement sur la 
gare de Landen 
 
Créer une ligne compétitive (type 
Rapido) vers Namur 
 
Modifier certaines liaisons pour 
améliorer les temps de parcours 
 
Maintenir les lignes 
 
Créer une navette urbaine dans le 
centre de Hannut 
 
 
Créer un proxibus  
 
Aménager  la traversée d’axe 
routier important 

 

HANNUT 

THINES-

CREHEN 

AVIN-

MOXHE 

VILLERS-
LE-
PEUPLIE

R 

BLEHEN-
LENS-
SAINT-
RÉMY 

AVERNAS-LE-BAUDOUIN 

BERTRÉE 

CRAS-AVERNAS 

GRAND- HALLET 

PETIT-HALLET 

WASNIN 

MERDOR

P 

ABOLEN

S 

POUCET 

- 
TROGNE

T 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

02-Schema_des_orientations_territoriales.doc – Final Août 2012                                                    02- Page 1 / 20 

Table des matières 
 

1 SCHÉMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES ........................................ 3 

1.1 Introduction ................................................................................................................................ 4 

1.2 Méthodologie et définitions ...................................................................................................... 4 

1.3 Affectations des zones urbanisables du SSC ........................................................................ 9 

1.4 Le détail des affectations des zones non-urbanisables du SSC ........................................ 14 

1.5 Les périmètres en surimpression .......................................................................................... 16 

1.6 AFFECTATIONS ET PRIORITE DE MISE EN ŒUVRE DES ZACC ....................................... 19 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

02-Schema_des_orientations_territoriales.doc – Final Août 2012                                      02 - Page 2 / 20 

 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

02-Schema_des_orientations_territoriales.doc – Final Août 2012                                      02 - Page 3 / 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 SCHÉMA DES ORIENTATIONS 

TERRITORIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

02-Schema_des_orientations_territoriales.doc – Final Août 2012                                      02 - Page 4 / 20 

1.1 INTRODUCTION  
 
Le schéma de structure communal doit comprendre « un plan d’affectations par zone plus précis que 
celui établi par le plan de secteur ». Le schéma de structure communal consiste donc à affiner ledit 
plan en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but 
de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des Objectifs et Options. 
Cette carte porte le nom de « SCHEMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES » 
 
Les zones ainsi  affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas échéant, particulières. 
Par analogie au plan de secteur, on réalisera une distinction entre les zones qui sont destinées à 
l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, forestière, 
naturelles, etc.). 
 
Tout comme dans le cadre du plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression des 
zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des recommandations complémentaires. Il s’agit, 
notamment, de périmètres de protection dû à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial.  
 
Il est à remarquer que nous avons aussi inclu une notion de « phasage » du développement local, 
l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui d’autres (ZACC). 
 

1.2 MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS 
 
 
Le schéma des orientations territoriales du SSC découpe les zones d’habitat en plusieurs 
zones en fonction des caractéristiques locales et des densités désirées. 
 
Avant d’analyser les densités proposées,  vous trouvez ci-joints quelques définitions et 
repères méthodologiques. 
 

 
Remarque :  
 
La densité est exprimée en nombre de logements à l'hectare. 
 
Généralement, celle-ci décroît depuis les centres vers les quartiers périphériques et ce, en fonction 
de la hiérarchie des villages. 
 

 
 
 
Définitions : 
 

 Le logement constitue l'ensemble des locaux d'habitation, d'une ou de plusieurs 
personnes (du « kot » étudiant à la maison familiale) qui constituent un ménage. 

 

 L’habitation est assimilée à la maison (entité physique). Une même habitation peut donc 
comporter plusieurs logements. 

 

 La densité brute (moyenne) 
o Elle est calculée sur base de la superficie urbanisable du village ou du quartier par 

rapport au nombre de logements correspondants. 
o La superficie totale considérée comprend les zones de construction, les zones de 

cours et jardins, les zones de voiries, les zones d’espaces publics, les zones vertes 
publiques, etc.  

o Dans le cadre du SSC, à titre d’exemple, la densité brute de chaque village ou 
quartier est retranscrite dans le tableau comme référence de base. 
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 La densité nette (par projet)  
o Elle est calculée sur base de la superficie d’une parcelle résidentielle reprise en zone 

urbanisable du PS (et dans une zone de densité precisée). Par extension, il peut 
s’agir d’un lot opérationnel ou encore d’un ensemble de lots ou de parcelles 
regroupées au sein d‘un même ilot et reprises dans un même projet.  

o La superficie totale considérée ne comprend que les parcelles résidentielles. 
o Calculer la densité sur une ou plusieurs parcelles, pour un projet particulier, permet 

de mesurer si ce projet est ou non dans la « norme » de densité de la zone. Elle se 
base sur : 

 La superficie prise en compte est la superficie affectée au résidentiel sur le 
projet. 

 Le nombre de logements prévus par le projet. 
o Dans le cadre du SSC, elle est indiquée dans le tableau des densités proposées 

du SSC – densité nette 
 

 La différence entre les deux types de densité (brute/nette). Par exemple, dans un 
lotissement où chaque terrain résidentiel dispose d’une surface de 900 m², la densité de 
logement est de 11 logements/hectare (densité nette). Si on intègre la voirie, la densité 
pourrait passer à moins de 9 logements par hectare (densité brute). 

 
 
Les recommandations concernant l’application des normes de densité : 
 

 La construction d'une maison unifamiliale sur une parcelle libre ne peut être rejetée pour la 
seule raison d'une densité trop importante imputable aux logements existants sur les 
parcelles voisines. Il faut se référer au contexte proche du projet pour nuancer les 
impositions par rapport au nombre de logements à autoriser. 

 La Commune ne devrait donc accorder une densité plus importante qu’avec discernement 
et dans la mesure où elle serait dûment justifiée par la configuration des lieux et où il sera 
possible d’imposer en compensation une densité moins élevée au seuil indiqué pour 
d’autres parcelles proches. 

 Toutefois, il ne faut pas appliquer la densité de façon homogène surtout au sein d’un 
même projet. Et il est nécessaire de décourager la répétition systématique de parcelles de 
même dimension; favoriser une implantation irrégulière plus proche du tissu bâti 
traditionnel, avec des constructions regroupées à certains endroits et des espaces plus 
aérés avec de grandes parcelles ailleurs, notamment en bordure des villages. 

 En ce qui concerne les zones nécessitant un plan d'ensemble (exemple : les ZACC), ou 
qui comprennent des parcelles (et ensembles de parcelles) de l’ordre d’au moins 2 
hectares, il faut aussi tenir compte, dans le calcul, des surfaces des voiries bordant le site; 
et décompter, préalablement au calcul, au moins 10% de la surface qui est à affecter à des 
espaces verts accessibles au public. Le contexte local peut imposer de réserver davantage 
de zones non constructibles publiques ou privées (par exemple, correspondant à des 
zones inaptes à la construction). 
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Quelques exemples de valeurs de la densité nette en fonction de la typologie du bâti : 
 

Type Description Densité nette 

Individuel libre 

 
Il s’agit de l’espace pavillonnaire (hors des centres de village) 
produit par addition successive de maisons avec maintien du 
parcellaire existant. 
Ces logements sont produits hors procédure d’aménagement. 
 

3-10 log/ha 

Individuel de 
type 

lotissement 

 
Le lotissement traditionnel, que l’on rencontre dans la majorité 
des communes : 
 

 Généralement, il comporte des parcelles comprises 
entre 800 et 1.500 m². Cette forme urbaine a connu 
de nombreuses réalisations médiocres : répétition 
architecturale de modèles non locaux, espaces 
publics inexistants, manque d’ouverture sur le reste 
de la commune, etc. 

 Aujourd’hui, les promoteurs tendent à proposer des 
lotissements plus denses, de l’ordre de 15 à 25 
logements/hectare, sur des parcelles plus petites, 
avec des espaces publics structurés et des cahiers 
des charges permettant des architectures plus 
variées tout en respectant mieux l’architecture 
locale. Le travail sur l’implantation des maisons, sur 
le traitement des limites permet désormais de 
proposer des lotissements de qualité. 

 

Habituellement 
entre 7et 25 

log/ha 

Individuel 
dense 

 
Deux types de constructions : 
 

 Centres des villages traditionnels, développés de 
manière spontanée. 

 Les maisons individuelles produites avec une 
procédure d’ensemble, généralement sous forme de 
permis groupé : le parcellaire, les voiries et le bâti 
sont conçus et produits par un acteur unique. Les 
espaces sont mieux hiérarchisés entre privé et 
public. Leur aspect peut être très homogène, voire 
répétitif. 

 

15-50 log/ha 

Le petit 
collectif 

 
Cette forme urbaine participe souvent aux espaces centraux 
des communes, elle peut même être structurante lorsqu’elle 
associe les logements avec des commerces et des services en 
rez-de-chaussée. 
 

30-70 log/ha 

L’ensemble de 
collectifs 

 
Ensembles d’immeubles à appartements. Ils peuvent générer 
des espaces urbains très divers allant de l’ilot à la structure 
libre. 
 

50-200 log/ha 
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Concernant les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural de HANNUT, la division suivante a été 
opérée : 
 
Zone d’habitat et d’habitat à caractère rural :  
 
(1) Zone d’habitat à densité forte+ 
(2) Zone d’habitat à densité forte 
(3) Zone d’habitat à densité moyenne +  
(4) Zone d’habitat à densité moyenne 
(5) Zone d’habitat à faible densité + 
(6) Zone d’habitat à faible densité  
(7) Zone d’habitat à densité très faible (intérêt paysager) 
(8) Zone d’habitat : Zone mixte : Habitat à densité moyenne+/petit artisanat 
 
La densité est exprimée en nombre de logements à l'hectare, et elle décroît depuis les centres vers 
les quartiers périphériques. 
 
Afin de pouvoir gérer la question de la densité, la commune doit pouvoir se doter d’un outil :  
  

 A la fois suffisamment puissant pour pouvoir refuser un projet ne répondant pas aux 
critères de bon aménagement des lieux,  

 Mais aussi suffisamment souple pour pouvoir accepter des projets présentant une 
certaine diversité, notamment en ce qui concerne le prix de vente final, ou un 
caractère innovant en matière de développement durable.  

 
C’est pour cela que l’on a fait une distinction entre la densité minimale, la densité recommandée et 
la densité maximale.  

 
 
La densité minimale : Il s'agit d'un minimum à atteindre pour les nouveaux projets,  
La densité maximale : Elle correspond à une densité que l’on ne pourra en aucun cas dépasser,  
La densité recommandée : Il s'agit d'une valeur guide, à savoir une norme de référence.  
 

 
Cette indication de densité permet de définir une valeur de référence permettant de déterminer soit un 
maximum de logements à ne pas dépasser si l'on souhaite éviter une trop forte densification, soit un 
minimum à atteindre là où, au contraire, la volonté est de renforcer la présence d'habitants. Cette 
densité correspond donc à une indication précieuse permettant d'appréhender des projets de 
lotissements ou de constructions multiples présentant une certaine taille. 
 

 DENSITES ACTUELLE MINIMALE RECOMMANDEE MAXIMALE 

1 Zone d’habitat à densité forte+ 40 log/ha 40 log/ha >50log/ha 60log/ha 

2 Zone d’habitat à densité forte 30 log/ha 30 log/ha >35log/ha 40log/ha 

3 Zone d’habitat à densité moyenne +  15-25 log/ha 20 log/ha 25log/ha 30log/ha 

4 Zone d’habitat à densité moyenne 10-20log/ha 15 log/ha   20 log/ha 25log/ha 

5 Zone d’habitat à faible densité + 7,5-12log/ha 5 log/ha 10log/ha 10 log/ha 

6 Zone d’habitat à faible densité 2,5-10 log/ha 0 log/ha  5 log/ha 5 log/ha 

7 Zone d’habitat à densité très faible 
(intérêt paysager) 

0 0log/ha 0 log/ha 2,5 log/ha 

8 Zone d’habitat : Zone mixte : Habitat 
à densité moyenne+/petit artisanat 

15-25 log/ha 20 log/ha 25log/ha 30log/ha 
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1.3 AFFECTATIONS DES ZONES URBANISABLES DU SSC 

1.3.1 Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural 

 

ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
DENSITE 

ACTUELLE 
DENSITE 

PROPOSEE 
OPTIONS RECOMMANDATIONS 

(1) Habitat - densité 
forte+ 

ZH 

HANNUT CENTRE ET 
AXES PRINCIPAUX 
Cette zone d’habitat du 
plan de secteur (PS) 
contient les principaux 
services et espaces publics 
de l’entité. Elle dispose 
également de commerces 
de proximité, 
d’équipements 
communautaires et d’une 
bonne desserte en 
transports publics. 
La zone présente très peu 
de réserves foncières et la 
densité actuelle dépasse 
souvent 40 log/ha. 

Environ 
40log/ha 

La densification 
de l'habitat (40-
60log/ ha) et 
des activités y 
est 
encouragée. 

 
Maintenir et renforcer la mixité des fonctions en assurant la 
compatibilité entre elles et en maitrisant les problèmes de 
déplacement et de stationnement. 
 
Soutenir la densification car cette zone est proche des 
commerces, des équipements et des transports en 
commun. Et ce, en parallèle avec une densification « 
raisonnée » pour y garantir une qualité du cadre de vie. 
Encourager la diversité des fonctions à vocation locale afin 
d’y réaliser une zone « polarisatrice ». 
 
Différents modes d’urbanisation coexistent mais on 
privilégie ceux qui existaient à l’origine dans la mesure où 
ils permettent la mise en œuvre d’une urbanisation assez 
dense. Toutefois, quand un autre mode d’urbanisation est 
devenu prédominant dans une rue ou dans un ilot et qu’il 
n’y a plus assez de terrains disponibles pour réduire cette 
tendance de façon significative, les dernières constructions 
peuvent être édifiées en respectant le mode d’urbanisation 
prédominant. 
 
Autoriser les immeubles de bureaux, et qui seraient 
autorisés à condition que les problèmes de parking soient 
résolus sur le site du projet. 
 
Autoriser les immeubles à appartements à condition que 
les problèmes de parking soient résolus sur le site du 
projet. 
 

 
Constructions : 
 

 Recommander fortement la mitoyenneté des constructions  
 Pour garder le caractère les nouvelles constructions principales seront implantées dans le 

prolongement des fronts de bâtisse existants ou de façon à établir la liaison entre 2 fronts de 
bâtisse décales 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Encourager la construction des immeubles HQE 
 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte urbanistique 

bâti et non bâti;  
 Prévoir des accès séparés aux logements dans le cas de rez commerciaux ou de bureaux;  
 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre : localiser les 

équipements les plus importants près des centres, favoriser la diversité des commerces, etc.; 
 Intégrer les ensembles bâtis par la continuité urbanistique et la qualité de l’aménagement de 

l’espace public, afin d’éviter une trop grande homogénéité des constructions et la constitution de 
ghettos. 

 
Espace public : 
 

 Aménager les rues et places pour renforcer la convivialité des lieux; 
 Rendre une place aux piétons et aux cyclistes;  
 Marquer les entrées dans les zones à vocation centrale; 
 Soigner la qualité des espaces publics, notamment, par des plantations suffisantes et choisies 

parmi les essences locales. 

(2) Habitat - densité 
forte 

ZH 

HANNUT QUARTIERS 
RESIDENTIELS 
Il s’agit d’une zone à 
caractère résidentiel  
située proche d’un centre 
urbain ou qui s’est 
développée le long des  
voiries structurantes.  
Elle bénéficie de la 
présence de commerces 
de proximité, 
d’équipements 
communautaires et d’une 
bonne desserte en 
transports publics. 

Environ30lo
g/ha 

La densification 
de l'habitat (30-
40log/ ha) et 
des activités y 
est 
encouragée. 

 
Constructions : 
 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Encourager la construction des immeubles HQE 
 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte urbanistique 

bâti et non bâti;  
 Prévoir des accès séparés aux logements dans le cas de rez commerciaux ou de bureaux;  
 Recommander la mitoyenneté des constructions;  
 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre : localiser les 

équipements les plus importants près des centres, favoriser la diversité des commerces, etc.; 
 Intégrer les ensembles bâtis par la continuité urbanistique et la qualité de l’aménagement de 

l’espace public, afin d’éviter une trop grande homogénéité des constructions et la constitution de 
ghettos. 

 
Espace public : 
 

 Aménager les rues et places pour renforcer la convivialité des lieux; 
 Rendre une place aux piétons et aux cyclistes;  
 Marquer les entrées dans les zones à vocation centrale; 
 Soigner la qualité des espaces publics, notamment, par des plantations suffisantes et choisies 

parmi les essences locales. 
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ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
DENSITE 

ACTUELLE 
DENSITE 

PROPOSEE 
OPTIONS RECOMMANDATIONS 

(3) Habitat - densité moyenne + ZH 

VILLAGES POLES 
SECONDAIRES EN 
EXTENSION DU POLE 
PRINCIPAL 
 

15-25 
log/ha 

La densification 
de l'habitat (20-
30log/ ha) et des 
activités y est 
encouragée. 

Ces  zones présentent des densités du bâti relativement 
élevées ou parfois  moyennes.  
 
Autoriser les immeubles à appartements à condition que les 
problèmes de parking soient résolus sur le site du projet. 
 
Structurer le bâti le long des axes principaux. 
 
 
 

 
Constructions : 

 Diversifier l’offre en logements moyens : petits logements pour personnes seules ou âgées, à 
mobilité réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte urbanistique 
bâti et non bâti;  

 Prévoir des accès séparés aux logements dans le cas de rez commerciaux ou de bureaux;  
 Encourager la mitoyenneté des constructions. 

 
Espace public : 

 Aménager les rues et places pour renforcer la convivialité des lieux; 
 Rendre une place aux piétons et aux cyclistes;  
 Marquer les entrées dans les zones à vocation centrale; 
 Soigner la qualité des espaces publics, notamment, par des plantations suffisantes et choisies 

parmi les essences locales. 

(4) Habitat - densité moyenne  ZHCR  

VILLAGES DE TYPE A 
Zone à caractère 
résidentiel développée de 
manière spontanée et  
progressive dans le temps. 

10-25 
log/ha 

Densité 
recommandée 
15-25 log/ha. 

Il faut encourager une certaine mixité des fonctions en 
acceptant : 
 
 Les services d’importance limitée (type 
professions libérales) ou le petit artisanat s’intégrant dans 
le contexte bâti et non bâti et qui ne génèrent pas de 
nuisances pour les riverains;  
 Les commerces, services, bureaux, 
établissements socioculturels, équipements de service 
public, équipements touristiques, exploitations agricoles, 
ainsi que des espaces verts. 
 
On peut aussi y trouver ponctuellement de l’artisanat ou de 
très petites entreprises à condition qu’ils : 
 
 soient compatibles avec la fonction résidentielle; 
 puissent être insérés dans le tissu résidentiel; 
 soient compatibles avec le voisinage immédiat. 

 
Constructions : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules, logements pour 
familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Intégrer les ensembles bâtis sur base d’une continuité urbanistique et d’une qualité de 
l’aménagement de l’espace public, afin d’éviter une trop grande homogénéité des constructions 
et la constitution de ghettos;  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les nuisances 
de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, la subdivision 
est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationnelles et à condition 
que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de circulation;  

 Accepter la mitoyenneté des constructions, pour encourager d’autres formes d’urbanisation que 
les « 4 façades » et qui répondent davantage aux préoccupations de qualité urbanistique et 
environnementale;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace public. 
Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les quartiers afin de 
structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du mobilier public 
(bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.)  

Végétation et paysage : 
 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration 

(qualité de l’air, réduction du bruit, plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes 
d’âges variés); 

 Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, privilégiant les essences 
locales. 

 

(5) Habitat -  densité faible + ZHCR VILLAGES DE TYPE B 
7,5-

12log/ha 

Densité 
recommandée 5-

10log/ha 

 
Ces  zones présentent des densités du bâti  moyennes 
parfois plus faibles.  
 
 

 
Constructions : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules, logements pour 
familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les nuisances 
de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, la subdivision 
est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationnelles et à condition 
que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de circulation;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace public. 
Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les quartiers afin de 
structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du mobilier public 
(bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.)  

 
Végétation et paysage : 

 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration 

(qualité de l’air, réduction du bruit, plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes 
d’âges variés); 

Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, privilégiant les essences locales. 
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ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
DENSITE 

ACTUELLE 
DENSITE 

PROPOSEE 
OPTIONS RECOMMANDATIONS 

(6) Habitat - densité faible ZHCR 

 
Extensions tentaculaires 
villages de type B 
Zones de densité faible 
pour des raisons 
urbanistiques,  paysagères 
(développement 
tentaculaire)  

2,5-10 
log/ha 

    <5  log/ha 

 
Limiter au maximum l’urbanisation de ces zones pour 
conserver leurs spécificités et leur ambiance particulière.  
 
Une faible densité y est imposée (maximum 10 logements 
par ha). La condition obligatoire pour qu’une parcelle soit 
constructible est qu’elle doit présenter une largeur à front de 
voirie de minimum 40 mètres. 
 
Ces zones sont destinées :  
 

 Aux exploitations agricoles, 
 Aux espaces verts, aux pâtures, aux cultures et 

aux vergers, 
 A la résidence  

 
Aucune garantie d'équipements ou de services n'est donnée 
de la part de la commune. 
 
La rénovation et la réhabilitation d'anciens bâtiments 
agricoles sont prioritaires. 
 
La conservation maximale du maillage écologique est 
requise. 
 

 
Constructions: 

 Autoriser essentiellement des maisons d’habitations individuelles ou groupées par 2 
 Implantation des maisons en recul par rapport à la voirie 
 Interdire la construction d’immeubles à appartements  
 Autoriser la subdivision de bâtiments existants en plusieurs uniquement pour la reconversion des 

anciennes fermes; 
 Autoriser les exploitations agricoles et les fonctions apparentées. En fin d’exploitation, elles 

devraient être reconverties en logements; 
 Les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils 

ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le 
voisinage. 

 Dans cette zone, ne pas encourager l’implantation de nouvelles activités d’artisanat, de 
recherche, de distribution ou de petite industrie. L’extension d’activités existantes serait autorisée 
pour autant qu’elle ne mette pas en péril la fonction résidentielle et qu’elle soit compatible avec le 
voisinage immédiat. 

 
Végétation et paysage : 

 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration 

(qualité de l’air, réduction du bruit, plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes 
d’âges variés); 

 Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, en privilégiant les 
essences locales. 

(7)Habitat - densité très faible 
(intérêt paysager) 

ZHCR et 
ZH 

 0log/ha 0log/ha 

 
Ces zones sont destinées aux espaces verts, aux pâtures, 
aux cultures et aux vergers. 
 
Elles représentent des espaces tampon ou d’ouverture 
paysagère entre les différentes zones d’urbanisation. 
 
 

 
Recommandations : 
 

 Zones de très faible densité (<3log/ha) 
 Elles sont destinées à être déclassées lors d’une révision du plan de secteur 

(8)Habitat - Zone mixte : Habitat 
à densité moyenne+/petit 

artisanat  

ZH 
Une zone au long de la 
Rue de Landen 

0 log/ha 
Densité 

recommandée 25 
log/ha. 

Ces zones sont destinées à la résidence et au petit 
artisanat.  
 
Il faut encourager une certaine mixité des fonctions en 
acceptant : 
 

 Les services d’importance limitée (type 
professions libérales) ou le petit artisanat 

 De l’artisanat ou de très petites entreprises  
 Les commerces, services, bureaux, 

établissements socioculturels, équipements de 
service public, équipements touristiques, ainsi que 
des espaces verts.  

 

Constructions : 
 Accepter la mitoyenneté des constructions, pour encourager d’autres formes d’urbanisation que 

les « 4 façades » et qui répondent davantage aux préoccupations de qualité urbanistique et 
environnementale;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace public. 
Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les quartiers afin de 
structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du mobilier public 
(bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.) ; 

 Veiller à limiter les nuisances liées à la proximité avec des activités économiques et des zones 
résidentielles ; 

 Imposer, de préférence à l’intérieur du site, une zone de parcage suffisante en fonction de la 
clientèle potentielle. Etre attentif à la sécurité et à la rationalité des manœuvres des véhicules 
(clientèle et livraisons), ne pas autoriser une modification du relief du sol trop importante mais 
préférer le travail du terrain en plateaux successifs, utiliser pour les parkings non couverts un 
revêtement perméable des emplacements des véhicules afin de faciliter l’infiltration des eaux de 
ruissellement. 

 
Végétation et paysage : 

 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration 

(qualité de l’air, réduction du bruit, plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes 
d’âges variés); 

Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, privilégiant les essences locales. 

Habitat réservé aux services 
publics et équipements 

communautaires 
Voir recommandations « services publics et équipements communautaires » 

Habitat réservé en zone de parc Voir recommandations  « zone de parc » 
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1.3.2 Autres zones urbanisables 

 

ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
DENSITE 

ACTUELLE 
DENSITE 

PROPOSEE 
OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Activité économique 
mixte 

Activité économique 
industrielle 

ZAEM et 
ZI 

Deux sites repris en zone 
d’activité économique mixte : 
 
 La zone située à Moxhe, 

à l’intersection entre la 
N°80, rue de Namur et la 
rue Tige de Moxhe ; 

 La zone située à l’est de 
l’ancienne ligne de 
chemin de fer 127, elle 
fait partie intégrante du 
parc d’activités 
économiques de Hannut 
(l’autre partie du parc 
étant repris en zone 
d’activité économique 
industrielle). 

 
Elles totalisent une superficie 
de 29 ha. 
 

Sans objet Sans objet 

 
Ces zones sont destinées à l’implantation d’entreprises industrielles 
ou artisanales. Elles comportent une zone tampon. En outre sont 
admises dans ses zones  des entreprises se services auxiliaires : 
agences de banque, stations service, entreprises de transport, 
restaurants collectifs, dépôts de marchandise. 

 
 
Recommandations générales   
 

 Veiller à limiter les nuisances, notamment visuelles et sonores, liées à la proximité avec des 
activités économiques et des zones résidentielles en imposant notamment une zone tampon 
ou un écran; 

 Etant donné qu’une bonne partie de ces sites se trouvent en vallée, ceux-ci sont visibles 
depuis les versants nord et sud de la commune; il est donc important de veiller à l’aspect 
esthétique des constructions et à l’aménagement des abords (par exemple, écrin de verdure), 
tout particulièrement, en ce qui concerne la qualité architecturale et l’ouverture des façades 
visibles depuis les espaces publics et semi-publics. De plus, il serait aussi intéressant de 
porter une attention particulière à la qualité des toitures (aménagement de toitures vertes). 

 Imposer, de préférence à l’intérieur du site, une zone de parcage suffisante en fonction de la 
clientèle potentielle. Etre attentif à la sécurité et à la rationalité des manœuvres des véhicules 
(clientèle et livraisons), ne pas autoriser une modification du relief du sol trop importante mais 
préférer le travail du terrain en plateaux successifs, utiliser pour les parkings non couverts un 
revêtement perméable des emplacements des véhicules afin de faciliter l’infiltration des eaux 
de ruissellement; 

 Disposer les aires et bâtiments de stockage ainsi que de livraison à l’arrière des bâtiments, là 
où ils seront peu visibles depuis les espaces publics et semi-publics. 

 

Services publics et 
équipements 

communautaires et  
Habitat réservé aux 
services publics et 

équipements 
communautaires  

 

Zone de 
services 
publics 

et 
équipem

ents 
commun
autaires. 

Et 3 
zones 

d’habitat 
 

Plusieurs zones de services 
publics et d’équipements 
communautaires sont 
localisées sur la commune de 
Hannut.  

 
La superficie totale de ces 
zones est de 47 ha (0,5 % de 
la superficie communale).  
Des autres zones de services 
publics et équipements 
communautaires sont 
proposées à être réservées 
dans la zone d’habitat. 
 
 

Sans objet Sans objet 

 
« Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone 
d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et 
d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité 
publique ou d'intérêt général. 
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements 
destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne 
publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont 
confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter 
des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de 
promouvoir l'intérêt général. » 
 

 
Recommandations générales concernant les équipements accessibles au public : 
 

 Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Si nécessaire, prévoir des plantations en nombre suffisant; 

 Veiller à ce que ces équipements soient accessibles à pied ou à vélo par un réseau de 
chemins ou de trottoirs cohérent; 

 Veiller à ce qu’ils soient accessibles aux personnes à mobilité réduite; 
 Maîtriser le problème de stationnement et de l’arrêt des véhicules à proximité des 

équipements fréquentés par le public, notamment, pour assurer une sécurité des usagers et 
en particulier des enfants. 
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ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
DENSITE 

ACTUELLE 
DENSITE 

PROPOSEE 
OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Loisirs 
Zone de 

loisirs 

Une zone de loisir de 0,5 ha se 
situe le long de la Mehaigne, à 
Moxhe, à la limite avec la 
commune de Braive 

Sans objet Sans objet 
Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des 
bâtiments et des infrastructures techniques présentes sur place.   

Recommandations générales : 
 

 Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Si nécessaire, prévoir des plantations en nombre suffisant; Préconiser  de ne pas bâtir sur plus 
de 25% de la superficie au sol de chacune de ces zones. Au niveau de la zone non bâtie, un 
aspect naturel devra y être maintenu. 

 

Centre 
d’enfouissement 

technique  

Zone 
d’équipe

ment 
(CET) 

Une zone de 3,33ha . Sans objet Sans objet 
Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des 
bâtiments et des infrastructures techniques présentes sur place.   

Recommandations générales : 
 

 Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
techniques présentes sur place.  Si nécessaire, prévoir des plantations en nombre suffisant; 

  Préconiser  de ne pas bâtir sur plus de 15% de la superficie au sol de chacune de ces zones. 
Au niveau de la zone non bâtie, un aspect naturel devra y être maintenu. 

 

Extraction 
Zone 

d’extract
ion 

 
Trois zones d’extraction sont 
répertoriées au plan de 
secteur : deux au Nord de part 
et d’autre de la N°80, rue de 
Landen à Avernas-le-Bauduin 
et à Bertrée ; la troisième entre 
Grand-Hallet et Avernas-le-
Bauduin, au lieu-dit le Bôlia. 
Elles totalisent une superficie 
de 38 ha, soit 0,4 % de la 
superficie communale. 
 

Sans objet Sans objet 
 
Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des 
bâtiments et des infrastructures techniques présentes sur place.   

 
Recommandations générales : 
 

 La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières (dépendances comprises) ainsi 
qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la 
gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol. 

 Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et 
travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne soient pas de nature à 
mettre en péril l’exploitation future du gisement. 

 Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Techniques présentes sur place.  Si nécessaire, prévoir des plantations en nombre suffisant; 

  Préconiser  de ne pas bâtir sur plus de 15% de la superficie au sol de chacune de ces zones. 
Au niveau de la zone non bâtie, un aspect naturel devra y être maintenu. 

 A l’intérieur de ces zones, il y a lieu d’aménager une zone d’isolement périphérique de 
minimum 20m. 
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1.4 LE DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES ZONES NON-URBANISABLES DU SSC 
 

ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
OPTIONS  RECOMMANDATIONS 

Agricole ZA 

La zone agricole occupe 
une partie très importante 
de Hannut.  
 
Au plan de secteur, les 
zones agricoles 
représentent 82,4% du 
territoire communal, soit 
7.125 ha. 
 

La zone agricole est destinée à 
l’agriculture au sens général du 
terme. Elle contribue au maintien ou 
à la formation du paysage. 
 

 
Constructions : 

 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Il est à noter que 
l’extension des exploitations existantes sera privilégiée. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent 
partie intégrante d’une exploitation agricole; 

 Les bâtiments présents dans cette zone devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur intégration paysagère. Ainsi, en cas de nouvelles constructions, 
celles-ci devront être de type groupé et ne pourront dépasser au-delà de la ligne de crête. Il est recommandé d’éviter une implantation au sein d’un paysage ouvert. Dans 
le cas contraire, les constructions devront être réalisées à proximité de bosquets d’arbres existants ou intégrées au paysage au moyen de plantations adéquates; 

 Il est recommandé d’éviter de créer des zones d’entrepose du matériel agricole le long de la voirie; 
 Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la 

zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la 
reconstruction d’un bâtiment existant; 

 Les modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi que les unités de biométhanisation, doivent respecter les conditions édictées par le CWATUPE; 
 Les refuges de pêche, las activités piscicoles et les étangs d’agrément y sont interdits.  

 
Recommandations générales : 

 Veiller à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures; 
 Pour les élevages, toute nouvelle exploitation devra si possible être limitée aux activités de classe 2; 
 Autant que possible, il est recommandé de regrouper, dans la zone d’exploitation, l’entreposage des ballots à préfaner dont les teintes blanches et « flashy » devraient 

être évitées; 
 Au niveau des zones de cultures, le long de cours d’eau et de forêts, la mise en place de tournières enherbées d’une largeur fixe de 12 mètres en tout point devra être 

encouragée. Cette tournière devrait être ensemencée avec un mélange diversifié et ne pourrait être fauchée qu’entre le 15 juillet et le 15 septembre. Une bande refuge 
de 2 mètres devra être maintenue sur pied lors de la fauche et l’utilisation d’intrants (fertilisants et produits phytos) sera proscrite; 

 Dans les zones destinées à l’élevage, la réalisation de bandes de prairies extensives permanentes de 12 mètres de largeur devra également être encouragée. 
Uniquement le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau ou d'une zone humide d’intérêt biologique. La bande ne reçoit pas d'intrants. La gestion se ferait par pâturage ou 
par fauche entre le 1er juillet et le 15 septembre. En cas de fauche, une bande refuge de 2 mètres sera maintenue; 

 Maintien, entretien et plantation de haies, arbres isolés, vergers, bosquets et bandes boisées. Il devrait être interdit de les détruire. Les arbres morts devraient être 
maintenus du fait de leur grand intérêt pour la faune en tant que zone refuge. Les fertilisants et phytos devraient être interdits à proximité de ces zones. De plus, la 
plantation de haies et d’arbres isolés devra être favorisée; 

 Maintien et entretien des mares en zone agricole. Il devrait être interdit d’utiliser des fertilisants et phytos à moins de 10 mètres de ces zones et il faudrait y prévoir un 
accès limité du bétail pour l’abreuvement (25%); 

 Interdiction de drainer et/ou le combler des zones humides sans accord préalable de la Région; 
 Eviter les sols nus en hiver; 
 Faire respecter les normes de gestion prévues pour les zones agricoles situées dans les zones Natura 2000. Et mettre en place des mesures particulières de gestion 

pour les autres sites d’intérêt biologique. 

 
Recommandations particulières : 
En bordure des cours d’eau ainsi qu’en en zone humide, la zone agricole devra contribuer à l’amélioration et au maintien du paysage ainsi qu’à la réalisation de liaisons 
écologiques. Dans ces zones : 

 Les prairies devront être préférées aux cultures et éviter que les pâtures et herbages de fonds humides ne soient transformées en champs; 
 Interdire l’accès du bétail aux berges des cours d’eau, tout en sensibilisant les agriculteurs à l’érosion des berges par le bétail et en identifiant les lieux sensibles;  
 Veiller à la clôture des pâtures le long des cours d’eau; 
 Imposer la réalisation de tournières enherbées le long des cours d’eau; 
 La mise en place de mesures agri-environnementales devra être encouragée; 
 Interdire la plantation de résineux à moins de 30 mètres des cours d’eau; 
 Eviter les populicultures dans les milieux alluviaux; 
 Les arbres, haies bosquets devront y être préservés et renforcés (au moyen d’essences indigènes); 
 Des activités récréatives de plein air peuvent y avoir lieu pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et qu’elles 

n’induisent aucune source de pollution; 
 Il s’agit d’une zone de non-aedificandi. 

 
 

Naturelle ZN 

Au plan de secteur, les 
zones naturelles 
représentent 0,7% du 
territoire communal, soit 
61 ha. 

La zone naturelle est destinée au 
maintien, à la protection et à la 
régénération de milieux naturels 
(bois, pelouses, etc.). 

 
Recommandations générales : 

 Dans ces sites, il s’agit d’éviter tous les actes et travaux qui nuiraient à l’objectif de protection poursuivi.  
 Interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 Les cultures y sont interdites et le pâturage ne doit y être qu’occasionnel et de faible charge (extensif). 
 Les arbres, haies bosquets devront y être préservés et renforcés (au moyen d’essences indigènes); 
 Des activités récréatives de plein air y sont interdites. 
 Interdiction de drainer et/ou le combler des zones humides sans accord préalable de la Région. 
 Veiller au maintien de ces couloirs lors de l’urbanisation de terrains proches, aménagés de la manière la plus naturelle possible, avec une végétation constituée 

d’essences régionales bien adaptées au milieu, indiquer au besoin des charges d’urbanisme pour les propriétaires. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  
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ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
OPTIONS  RECOMMANDATIONS 

Forestière ZF  

Au plan de secteur, les 
zones forestières 
représentent seulement 
6,9 ha. 

La zone forestière est destinée à la 
sylviculture et à la conservation de 
l’équilibre écologique. Elle contribue 
au maintien et à la formation du 
paysage ainsi qu’à la préservation de 
milieux écologiques, naturels et 
paysagers. 

 
Les constructions admises dans cette zone sont : 
 

 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et à la surveillance des bois, ainsi qu’à sa première transformation. Les refuges de chasse et 
de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce; 

 Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance, dans cette zone, du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur 
exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. 

 
Recommandations générales : 
 

 Veiller au maintien du rôle paysager des bois; 
 Les essences qui y sont plantées devront être adaptées aux stations rencontrées (informations auprès de la DNF); 
 L’utilisation des résineux, surtout en monoculture, devra être limitée; 
 Interdire les plantations trop artificielles (populiculture, plantation de résineux, etc.),  au niveau des fonds humides; 
 Les actes et travaux nécessaires à la lutte contre les espèces invasives sont autorisés pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à l’équilibre du milieu naturel; 
 Interdiction de drainer et/ou le combler des zones humides sans accord préalable de la Région. 
 

Espaces verts ZEV 
Au plan de secteur, cette 
zone occupe 20 ha du 
territoire (0,2%).  

La zone d’espaces verts est destinée 

au maintien, à la protection et à la 
régénération du milieu naturel. 
Elle contribue à la formation du 
paysage ou constitue une transition 
végétale adéquate entre des zones 
dont les destinations sont 
incompatibles.  

 
Recommandations générales : 
 

 Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. 
 Cette zone est destinée aux milieux naturels, prairies ou bois, et non aux cultures, exception faite des cressonnières si leur exploitation ne porte pas atteinte aux zones 

alentours. Le pâturage devra y être de type extensif. 
 Interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 La mise en place de mesures agro-environnementales devra être encouragée. 
 Seules les essences indigènes peuvent y être acceptées. 
 Les arbres, haies bosquets devront y être préservés et renforcés (au moyen d’essences indigènes). 
 Des activités récréatives de plein air y sont interdites. 
 Interdiction de drainer et/ou le combler des zones humides sans accord préalable de la Région. 
 Interdire l’accès du bétail aux berges des cours d’eau, tout en sensibilisant les agriculteurs à l’érosion des berges par le bétail et en identifiant les lieux sensibles;  
 Veiller à la clôture des pâtures le long des cours d’eau; 
 N’autoriser les remblais et les mouvements de terre que s’ils se justifient dans le cadre de la destination de la zone. 
 Y pratiquer des curages doux des cours d'eau. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  

 

Parc 
Habitat réservé en zone de 

parc  
ZP 

Sur base des zones 
d’affectations du plan de 
secteur, on peut relever 
que la superficie totale de 
la zone de parc est de 5,2 
ha. 

La zone de parc est destinée aux 
espaces verts ordonnés dans un 
souci d’esthétique paysagère. 

 
Recommandations générales : 
 

 N’y sont autorisés que des événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.); la restauration des bâtiments existants; et, les actes et travaux nécessaires à 
leur création, leur entretien ou leur embellissement. 

 La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination 
principale de la zone et qu’un plan communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement peut arrêter - Décret-programme du 3 février 
2005, art. 57- la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces 
travaux.  

 Les cultures y sont interdites, exception faite des vergers. 
 On y encouragera la création de points d'eau artificiels. 
 Les cours d’eau et leurs abords devront être aménagés en conséquence (milieux humides). 
 Encourager et privilégier l’usage d’essences indigènes. 
 Limiter l’usage de produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 Les petits aménagements tels que des bancs et poubelles y sont autorisés. 
 Les cheminements piétons (circulations lentes) doivent être bien intégrés. 
 La circulation des véhicules et leur stationnement devrait y être interdit. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  

 

Eau ZE 

 
Sur base des zones 
d’affectations du plan de 
secteur, on peut relever 
que la superficie totale de 
la zone d’eau est de 3,2 
ha. 

 
Cette zone a pour but la restauration 
et la préservation des cours et points  
d'eau ainsi que de  leurs abords. 

 
Recommandations générales : 
 

 Interdire l’accès du bétail aux berges, tout en sensibilisant les agriculteurs à l’érosion des berges par le bétail et en identifiant les lieux sensibles;  
 Imposer la clôture des pâtures le long des points et cours d’eau; 
 Maintenir et réaliser des berges naturelles le long des points et cours d’eau (interdiction de bétonner les berges, par exemple); 
 Imposer la réalisation de tournières enherbées le long des points et cours d’eau; 
 Interdire la plantation de résineux à moins de 30 mètres des points et cours d’eau; 
 Eviter les populicultures et les résineux dans les fonds humides; 
 Interdiction de drainer et/ou le combler des zones humides sans accord préalable de la Région; 
 Aux abords et au sein des points et cours d’eau, interdiction d’introduire et d’employer des espèces exotiques; 
 Le long de ces zones, des arbres, haies et/ou bosquets devront être préservés et renforcés (au moyen d’essences indigènes); 
 Il s’agit d’une zone de non-aedificandi. 
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1.5 LES PÉRIMÈTRES EN SURIMPRESSION 
NB. Les surimpressions correspondent à des données « variables ». Elles peuvent faire l’objet de modifications ou de mises à jour successives afin d’assurer leur actualisation. Dans le cas où une zone urbanisable est couverte d’une surimpression les cas suivants 
sont possibles : 

 Zone inondable : La densité recommandée par la surimpression (2 log/ha) est d’application. 

 Zone d’intérêt paysager ou écologique et protection de captages : Les recommandations de la surimpression sont « à rajouter » aux recommandations de la zone urbanisable correspondante. 
 

ZONE CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Surimpression : PERIMETRE 
d’intérêt biologique et/ou 

écologique  

La Commune jouit d’un patrimoine écologique local 
peut développer : 
 
3 SGIB, 1 site Natura 2000 (0,3% de la surface 
communale), 1 réserve naturelle domaniale, et 1 
cavité souterraine d’intérêt biologique 

 

 
 Natura 2000 : 

Les sites proposés comme étant d’intérêt communautaire par 
la Région wallonne sont répertoriés sur le plan des contraintes 
à l’urbanisation puisqu’ils bénéficieront vraisemblablement 
d’un statut de protection spécial. Ces zones seront en effet 
soumises à un plan de gestion active visant à établir ou à 
rétablir dans un état de conservation favorable les types 
d’habitats naturels et les espèces pour lesquels le site a été 
désigné. 
Dans ces zones, les permis sont octroyés par le fonctionnaire 
délégué (décret du 8 mai 2008, modifiant l’art. 127 du 
CWATUP). 
 

 Sites d’intérêt biologique/écologique : 
Ces sites seront protégés via une réglementation  communale 
spécifique. 

 Zones humides d’intérêt biologique 
 Reserve naturelle 

 

 
Natura 2000 : 
 

 Il s’agit d’éviter tous les actes et travaux qui nuiraient à l’objectif de protection poursuivi. 
 Dans un périmètre proche, soit une zone de 100 mètres au-delà des limites du site, la commune pourra proposer au fonctionnaire 

délégué que les actes et travaux soient soumis à étude d’incidences afin de mesurer leur impact sur le site à protéger. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  
 

Sites d’intérêt écologique/biologique ou à protéger, zone humide d’intérêt biologique et réserve naturelle : 
 

 Interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 Les cultures y sont interdites et le pâturage ne doit y être qu’occasionnel et de faible charge (extensif). 
 Des activités récréatives de plein air y sont interdites. 
 Dans ces sites, il s’agit d’éviter tous les actes et travaux qui nuiraient à l’objectif de protection poursuivi.  
 Interdiction de drainer et/ou de combler des zones humides sans accord préalable de la Région. 
 Veiller au maintien de ces sites de l’urbanisation de terrains proches, aménagés de la manière la plus naturelle possible, avec une 

végétation constituée d’essences régionales bien adaptées au milieu, indiquer au besoin des charges d’urbanisme pour les 
propriétaires. 

 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  
 
Parmi les zones munies de cette surimpression, certaines ne sont actuellement pas reprises en zone d’espace vert, naturelle ou forestière 
au plan de secteur. Ceci signifie qu’elles pourraient « perdre » leur intérêt écologique en cas de mauvaise gestion. Une mesure à mettre en 
œuvre serait de les reprendre en zone naturelle (voir carte des Mesures). Les recommandations relatives à cette zone 
seraient comparables à celles des sites de grand intérêt écologique/biologique ou à protéger. 
 

Surimpression : 
PERIMETRE de liaison 

écologique 

 
Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le 
long de cours d’eau et aux abords d’axes de 
circulation (routes – voies ferrées). Ces zones ne 
sont pas toujours d’un immense intérêt biologique et 
correspondent, essentiellement, à des prairies. Il 
s’agit d’espaces « tampons » dont l’intérêt 
biologique peut être amélioré au moyen de mesures 
adéquates. 
 

Cette zone est destinée au maintien, à la protection et à la 
régénération du milieu naturel. 
 
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une 
transition végétale adéquate entre des zones dont les 
destinations sont incompatibles. 
 

 
Parmi les zones munies de cette surimpression, plusieurs ne sont actuellement pas reprises en zone d’espace vert, naturelle ou forestière 
au plan de secteur. Ceci signifie qu’elles pourraient « perdre » leur intérêt écologique en cas de mauvaise gestion. Une mesure à mettre en 
œuvre serait de les reprendre en zone d’espace vert. Les recommandations relatives à cette zone (voir supra) seraient d’application au 
sein de cette surimpression. 
 
 

Surimpression : 
Vergers base tige à protéger 

 
Ces zones sont destinées aux vergers souvent 
situés à proximité ou au sein de villages. 
 

 
Cette zone a pour objectif de permettre la conversion de 
vergers. 

 

Recommandations générales : 
 
 Dans ces sites, il s’agit d’éviter tous les actes et travaux qui nuiraient à l’objectif de protection poursuivi.  
 L’usage de produits phytosanitaires et/ou de fertilisants devrait être limité. 
 Des activités récréatives de plein air y sont interdites. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  
 

Surimpression :  
Points  et lignes de vue 

remarquables 

 
Les points de vue remarquables (PVR), sont des 
lieux de vue de type ponctuel appelé points de vue 
remarquables (PVR). 
Les lignes paysagères ou lignes de vues 
remarquables (LVR), sont des points de vue 
linéaires, d’où l’on jouit d’une vue particulièrement 
belle. 
 
Les PVR et les LVR contribuent à l’intérêt paysager 
d’une contrée autant que les PIP. Certains points de 
vue acquièrent une valeur particulière car ils 
marquent l’entrée des villes ou des villages; d’autres 
revêtent une valeur sociale parce qu’ils sont situés 
sur des voies de passage. 
 
8 PVR et 2 LVR ont été identifiés dans le cadre du 
SSC. 
 

 
Ces points de vue remarquables visent à maintenir des vues 
sur des paysages bâtis ou non-bâtis. 

 
Il s'agit tout d'abord de préserver les vues exceptionnelles par 
la détermination des périmètres de point de vue remarquable 
qui peuvent se définir à partir de points fixes d'observation ou 
le long de parcours. 
 
Dans ces périmètres, les constructions ou les plantations ne 
pourront mettre en péril les vues les plus remarquables. Les 
dispositions normatives pourront être différentes pour la zone 
rapprochée du point de vue ou pour la zone éloignée. La zone 
rapprochée devra faire l'objet de restrictions strictes pouvant 
aller jusqu'à la détermination d'une zone non aedificandi. 
 
Il est nécessaire que ces points de vue soient rendus 
accessibles au public (aménagement des espaces publics, 
cheminements d'accès, signalétique appropriée). 

 

Recommandations générales : 

 
 Il est nécessaire de garder une vue dégagée depuis ceux-ci (zone de non-aedificandi). Les bocages, les arbres seuls ou alignés 

ainsi que les haies y sont recherchés, mais il ne faut pas que la vue soit totalement ou presque totalement coupée par ces 
éléments. De même, au premier plan de ces vues des cultures de haute taille devront être exclues (par exemple, maïs); 

 Dans le cas où des constructions devraient être réalisées au sein des paysages offerts par ces points de vue, leur impact sur le 
paysage devra être étudié et limiter au maximum afin de ne pas mettre en péril la vue remarquable; 

 Par rapport aux villages, une attention particulière sera portée à leurs périphérie et abords visibles depuis le point de vue 
remarquable. Des éléments ne s’intégrant pas dans le paysage (volumes trop imposants, architecture dénotant avec le bâti 
traditionnel, etc.) devront être refusés ou masqués; 

 Leur accessibilité devra être maintenue; 
 Des aménagements pourraient être y prévus tels que des bancs, panneaux explicatifs, etc. 
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ZONE CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Surimpressions : PERIMETRE 
d’intérêt paysager 

au Plan de Secteur et 
PERIMETRE d’intérêt paysager 

proposé par le SSC 

La protection du paysage est un des enjeux majeurs 
pour l’aménagement du territoire de la commune. 
Les zones de protection du paysage reprennent les 
zones d’intérêt paysager qui figuraient au plan de 
secteur en les complétant par celles qui ont été 
mises en évidence dans la phase de diagnostic. 
 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la 
situation existante, le SSC a  relevé de nouveaux 
périmètres d’intérêt paysager (PIP) qui viennent 
compléter les périmètres d’intérêt paysager du Plan 
de Secteur. Par contre, il est proposé de déclasser 
certains PÏP du plan de secteur.  
 

 
Rechercher la  bonne intégration des bâtiments : teinte des 
matériaux et volumes rendant le bâtiment peu visible ou en 
harmonie avec le bâti traditionnel existant, utilisation d’une 
végétation variée, constituée d’essences régionales ou 
assimilées. 
 
Mettre en œuvre une urbanisation visant à enrichir les qualités 
du cadre de vie : diversité dans le découpage parcellaire, 
diversité dans les modes d'implantation, recherche d’une 
architecture soignée et respectueuse de l’environnement. 
 
Enrichir l'espace public, diversifier les plantations, apporter un 
soin particulier dans le traitement des abords. 
 
Il faut conserver tous les éléments du paysage qui contribuent 
à préserver la valeur esthétique du site (vergers, chemins 
creux, berges de cours d’eau, bois, zones humides, haies, 
arbres, etc.). 
 
Les plantations d’arbres seront autorisées à condition qu’elles 
maintiennent suffisamment ces ouvertures paysagères. 
 
Le maintien des pâtures et/ou cultures sera encouragé. 

 

En zone urbanisable : 

Recommandations générales : 

 
 Ne pas aménager sans une réflexion préalable ces lieux stratégiques pour le cadre paysager; 
 Au sein de leur périmètre, un règlement d’urbanisme spécifique devrait être élaboré (révision du RCU); 
 Les dispositions relatives au comblement (art. 112 du CWATUP) ne s’applique pas en zone de protection du paysage ; 
 Les ‘portions’ de villages présents au sein de ce type de périmètres, ne devraient pouvoir s’étendre de manière ‘tentaculaire; 
 Lutter contre et, le cas échéant, masquer les éléments pouvant porter atteinte au paysage; 
 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration (qualité de l’air, réduction du bruit, 

plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes d’âges variés); 
 Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, en privilégiant les essences locales. 

 

Constructions : 

 
 Une attention toute particulière devrait être portée au style architectural, à l’implantation ainsi qu’aux gabarits des bâtiments qui y 

sont présents (essentiellement des maisons d’habitations individuelles ou, éventuellement, groupées); 
 Eviter l’implantation de hangar en fond de vallée afin d’éviter d’interrompre les longues perceptions visuelles, et afin d’éviter les 

travaux de terrassements importants 
 Préférer une implantation des bâtiments parallèlement aux courbes de niveau. Cette implantation permet généralement l’économie 

de terrassements en remblais; 
 Les revêtements de toiture devront être adaptés au lieu et non brillants. Eviter les teintes éloignées des teintes des matériaux 

locaux; 
 La construction d’immeubles à appartements est interdite. La subdivision de bâtiments existants en plusieurs logements est 

néanmoins autorisée uniquement pour la reconversion des anciennes fermes; 
 Seules des activités commerciales et de services, des équipements et des services publics de proximité peuvent s’implanter dans 

les limites de ce périmètre en surimpression; 
 Les exploitations agricoles et les fonctions apparentées y sont autorisées. En fin d’exploitation, elles peuvent être reconverties en 

logements; 
 Le regroupement de plusieurs exploitations agricoles ou bâtiments est encouragée dans le but de former un ensemble cohérent 

(alignement, gabarits, etc.) et de recréer une zone d’activité complète et groupée (hangars à bestiaux, hangars à matériel, hangars 
ou entreposage à paille, silos, fosses à fumier, etc.) 

 Le regroupement des silos à grains devra également être encouragé; 
 L’implantation de nouvelles activités d’artisanat, de recherche, de distribution ou de petite industrie n’est pas encouragée dans les 

limites de ce périmètre en surimpression; 
 L’extension d’activités existantes est autorisée pour autant qu’elle ne mette pas en péril la fonction résidentielle et qu’elle soit 

compatible avec le voisinage immédiat; 
 L’implantation d’infrastructures techniques trop visibles dans les zones sensibles d’un point de vue paysager, telles que les 

antennes GSM ou des éoliennes n’est pas autorisé; 
 Interdire les implantations en ligne de crête. 
 

En zone non-urbanisable : 

Recommandations générales : 

 
 Les bocages, les arbres seuls ou alignés ainsi que les haies y sont recherchés, mais il ne faut pas que ceux-ci referment ou 

masquent des vues ou des éléments présentant un intérêt paysager. De même, au niveau des premiers plans de ces paysages, 
des cultures de haute taille devront être exclues (par exemple, maïs); 

 Eviter les modifications de végétation trop visibles dans le paysage : abattage d’arbres isolés jugés remarquables, d’alignements 
d’arbres, arrachage de haies jugées remarquables, suppression de talus arborés, de chemins creux ou bosquets, etc.; 

 Mettre en place une végétation ligneuse structurante le long des chemins agricoles; 
 Etre attentif aux modifications de relief du sol (remblais, talus, chemins creux, etc.), interdire le comblement des vallées. 
 

En zone agricole : 

 
 Localiser les bâtiments agricoles et leurs infrastructures avec discernement : éviter les implantations en ligne de crête. 
 

En zone forestière, naturelle et d’espaces verts : 

 
 Eviter l’abattage de massifs entiers par coupes à blanc, gérer les coupes par phasage, avec maintien de lisières boisées 

constituées d’essences feuillues régionales et replantations qui permettent la reconstitution de la couverture boisée. 
 

Abords : 
 Par rapport à leurs périphérie et abords, non repris au sein du périmètre d’intérêt paysager, il est primordial de prêter une attention 

toute particulière aux éléments pouvant ne pas s’intégrer dans le paysage (entrepôts et hangars agricoles, silos à grains, etc.) et 
pouvant nuire à la qualité du périmètre d’intérêt paysager proprement dit. Si tel était le cas, ces éléments devraient être refusés, 
enlevés ou masqués. 

 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

02-Schema_des_orientations_territoriales.doc – Final Août 2012                                      02 - Page 18 / 20 

ZONE CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS RECOMMANDATIONS 

 
Surimpression : PERIMETRE 

mise en œuvre différée ou 
conditionnée 

Zone a mise en œuvre différé  (conditionnée). 
Il s’agit d’une zone dans le village de Blehen. 
 
Cette mise en œuvre différée se justifie par la 
localisation de la zone contraire aux objectifs 
généraux du schéma de structure  
 
Par rapport à la zone résidentielle de faible densité, 
il s’agit de zones qui ne sont pas encore urbanisées 
et/ou non encore équipées. 

La zone à mise en œuvre différée est une zone qui ne peut 
être urbanisée que lorsque 80 % des autres réserves 
foncières, présentes sur le village, auront été mises en œuvre. 
 
Tant que la condition de remplissage des autres réserves 
foncières n’est pas atteinte, cette zone est destinée 
prioritairement aux espaces agricoles et aux espaces verts. En 
cas de réalisation de cette condition, la zone sera traitée en 
zone résidentielle de faible densité. 
  

 
La zone à mise en œuvre différée ou conditionnée est une zone qui ne peut être urbanisée que lorsque 80 % des autres réserves 
foncières présentes sur le village auront été mises en œuvre. 
 
En cas de réalisation de cette condition, la zone sera traitée en zone à densité faible. 
 

 
Surimpression : PERIMETRE 
déconseillé à l'urbanisation 

 
3 zones : Abolens (0,9 ha), Avernas-le-Baudoin 
(1,3ha) Cras-Avernas (2,6ha) 

 
L’urbanisation de ces zones est déconseillée. 

 
L’urbanisation de ces zones est déconseillée. 

 
 

Surimpression : PERIMETRE 
de protection de captages 

 

 
Les périmètres de protection de captages 
renseignés par la Région wallonne. 

 
La Région wallonne établit des zones de protection autour des 
captages : ces zones sont obligatoires pour les prises d’eau à 
des fins de consommation alimentaire.  

Constructions  
 

 Les zones I (prise d’eau) et IIa (prévention rapprochée) sont soumises à une réglementation stricte. Les zones concernées 
sont généralement propriétés de l’exploitant.  

 La zone IIb ou de prévention éloignée est établie selon un temps de transfert de pollution de 50 jours ou, à défaut, correspond à 
une zone théorique de rayon déterminé en fonction du type de substrat géologique. La circulation y est autorisée mais toute 
activité y est réglementée. Sont notamment interdits les puits perdants, les nouveaux cimetières, les nouveaux campings, les 
parkings de plus de 20 véhicules, les circuits ou terrains utilisés de manière permanente ou non permanente. Des mesures 
spécifiques doivent être prises pour garantir l’étanchéité des citernes, des conduites, des dépôts (déchets, effluents, engrais, 
pesticides, produits d’ensilage, enclos couverts pour animaux tels qu’étables ou chenils…).  

Surimpression : PERIMETRE 
moins propice à l’urbanisation 
du fait de la présence d’un aléa 

d’inondation (risque faible, 
risque moyen et risque élevé) 

 
Zones présentant des aléas d’inondations par 
débordement de cours d’eau renseignés par la 
Région wallonne. 
 
En plus,  plusieurs autres zones sont concernées 
d’un risque élevé ou moyen d’inondation par 
ruissellement (cartographie plus précise en cours 
d’élaboration) 
 
 

 
Ces zones sont destinées  prioritairement aux espaces verts, 
aux pâtures, aux cultures et aux vergers.  
 
L’urbanisation  de ces zones n’est pas souhaitable. Dans le 
cas d’une demande de construire, informer les demandeurs 
des éventuels risques à construire sur les parcelles 
concernées : mauvaise portance du sol, nécessité de travaux 
de drainage, risques de dommages dus à des inondations, etc. 
et imposer des contraintes à la construction. 
 
 

Constructions : 
 

 La densité de construction sera inferieure à 2log/ha  
 Interdire toute réalisation de caves dans les zones d’aléas, voire à proximité immédiate, pour les habitations individuelles;  
 Les mesures supplémentaires suivantes seront d’application (de manière obligatoire) : 

 Surélever le premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions, à réaliser dans ces zones ou à proximité, pour 
éviter les écoulements à l’intérieur des bâtiments, 

 Préconiser l’utilisation de matériaux de construction peu sensibles à l’humidité,  
 Eviter de placer les installations techniques, sensibles à l’eau, trop bas ou dans les caves éventuelles des bâtiments 

existants, 
 Dans les bâtiments et abords, interdire les dépôts de matériaux qui pourraient occasionner des pollutions au contact de 

l’eau, 
 Prendre les mesures adéquates pour éviter l’épanchement du contenu des cuves à mazout (étanchéité complète, 

fixation, surélévation, etc.), 
 Au besoin, exiger des études techniques complémentaires et la construction sur radier. 

 Réaliser des aménagements pour réduire le risque de l’érosion diffuse - au niveau des zones de risque de ruissellement: 
 Fossés ou chenaux (enherbés, empierrés, tassés, etc.) interparcellaires d'interception et dérivation 
 Fossés enherbés interparcellaires infiltrant 
 Sillons et rigoles en pente douce 

Espaces publics : 
 

 Les voiries seront réalisées avec revêtement rugueux "ralentissant" les eaux 
 Limiter  l'imperméabilisation du sol 
 Création des aménagements hydrauliques infiltrant ou interceptant et dérivant tout ou partie des eaux de ruissellement et des 

bues : 
 Bassin d’infiltration 
 Bassin de rétention 
 Bassin de sédimentation 
 

Ensemble architectural à 
préserver 

 
5 ensembles architecturaux à préserver sont 
identifiées 

 Recommandations : 
 Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés des conditions particulières pour protéger le 

caractère d’ensemble de la zone. 

Surimpression : PERIMERTRE 
de réservation 

Il existe deux grands périmètres de réservation 
dédiés au contournement routier de Hannut à l’est 
ainsi qu’à l’emprise de la voie ferrée au Nord. Le 
contournement routier a déjà été réalisé pour partie 
et la voie ferrée TGV intégralement. Leur superficie 
totale est de 161 ha. 

Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces 
nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien 
d’infrastructures de communication ou de transport de fluides 
et d’énergie. 
 

Recommandations : 
 Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés des conditions particulières. 

Surimpression : PERIMERTRE 
d’intérêt culturel, historique et 

esthétique 

 
Zones correspondant au noyau bâti des villages, 
aggloméré autour de l’église. Celui de Lens-Saint-
Rémy intègre également l’espace du Carmel. 

 
Le CWATUPE prévoit un certain nombre de prescriptions 
applicables dans ces périmètres (art. 265/1.3 et452/23).  
Ceux-ci visent à « favoriser au sein d’un ensemble urbanisé 
l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui 
les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et 
travaux soumis à permis peuvent soit y être interdits, soit 
subordonnés à des conditions particulières de protection. » 

Recommandations générales :  
 

 L’implantation des nouveaux bâtiments s’inspire des solutions traditionnelles régionales. 
 La rénovation et la réhabilitation d’anciens bâtiments sont prioritaires. 
 L’aménagement de logements touristiques et d’hôtels ou de restaurants est encouragé dans les bâtiments existants. 
 La simulation de l’intégration du volume au site est obligatoire lors de la demande de permis d’urbanisme ou de lotir. 
 La conservation maximale de la végétation existante et notamment des haies traditionnelles et des alignements d’arbres haute 

tige en bordure des propriétés est exigée. Les accès aux parcelles sont implantés en conséquence. 
 Les remblais et les dépôts de toutes sortes y sont interdits. 
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1.6 AFFECTATIONS ET PRIORITE DE MISE EN ŒUVRE DES ZACC 
 
Dans le tableau ci-dessous, sont reprises les diverses contraintes physiques rencontrées au niveau des diverses ZACC présentes dans la commune de Hannut. 
 

 
Nom de la ZACC 

 

Aptitude des 
sols 

Pente >15% et 
éboulements 

Aléa 
d'inondations 

Captage et 
zone de 

prévention 

Intérêt 
biologique 

Autre Paysage 
Situation de 

droit et projets 
Proximité de noyaux 

d’habitat et accessibilité 

 
PRIORITE 

 
   Affectation future 

ZACC n°1, Hannut 

 
Ces sols 

conviennent très 
bien à 

l’agriculture 
(culture et 
prairie). 

 

- - - - 

Un cours d’eau 
longe la limite Sud 
du lotissement qui 
se situe au niveau 

de cette ZACC. 
 

- 

Concernée par 
un Schéma 

directeur et un 
permis de lotir. 

 
Accessible en transports en 

commun. 
 

A proximité d’un noyau 
d’habitat. 

 
RAVeL à proximité. 

 

 
Long terme 

 
Zone urbanisable 

Zone d’habitat à densité moyenne+ 

ZACC n°2, 
Avernas-le-

Bauduin 

Ces sols 
conviennent très 

bien à 
l’agriculture 
(culture et 
prairie). 

- - - 
- 
 

 
Une ancienne 

carrière/sablière se 
trouve en bordure 

du site. 
 

Le long du RAVeL 
se situe un petit 

talus. 
 
 

-  

 
Accessible en transports en 

commun. 
 

A proximité d’un noyau 
d’habitat. 

 
RAVeL à proximité. 

 

 
Long terme 

 
Zone urbanisable 

Zone d’habitat à densité moyenne+ 
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1.1 GÉNÉRALITÉS 
 
Outre l’exposé « stratégique » des objectifs d’aménagement exposé ci-avant, le schéma de structure 
communal se veut aussi être un outil bien concret de gestion et de programmation. A ce titre, il inscrit 
non seulement les objectifs à poursuivre mais également le volet plus opérationnel du projet 
communal d’aménagement du territoire. Ce volet se décline en mesures, moyens et recommandations 
pour atteindre les objectifs fixés. 
 

1.2 LA STRUCTURE DU DOCUMENT 
 
 
Le rapport est structuré en 3 parties : 
 

 La première partie présente un tableau récapitulatif des diverses mesures prévues dans le 
cadre du SSC. Ces mesures y sont décrites de manière sommaire tout comme les acteurs et 
moyens y étant associés. Le schéma de structure propose aussi une programmation à 
l’horizon de 20 ans maximum. Ainsi, dans ce tableau, la notion de programmation est 
envisagée de la manière suivante : 

o Court terme : 10 ans, soit 2011-2020 
o Moyen terme : 10-15 ans, soit 2020-2025 
o Long terme : plus de 15 ans, soit après 2025 

 

 La deuxième partie présente une note plus détaillée concernant les principales mesures 
énoncées précédemment. Le schéma de structure donne ainsi des indications concernant les 
sites traités et les moyens de mise en œuvre relatifs aux mesures concernant le cadre bâti et 
le cadre naturel. Ces mesures sont classées en fonction de leur typologie : 

o Mesures à caractère normatif ou réglementaire (type modifications du plan de secteur, 
élaboration des règlements, procédures de classement etc.) 

o Mesures à caractère opérationnel – principalement des études ou des opérations 
(type élaboration de RUE, rénovation urbaine, création des équipements, construction 
des logements etc.) 

o Mesures d’accompagnement : des primes, des mesures de publicité ou d’information 
etc. 

 

 La troisième partie introduit la note des circulations, donc les recommandations lies à la 
mobilité.  
Il est important de rappeler que le Plan Intercommunal de Mobilité des communes de Berloz, 
Geer, Hannut et Waremme est en cours d’élaboration, il faudra donc tenir compte des 
conclusions à venir de celui-ci. On notera que le schéma de structure tentera d’imposer au 
PICM l’ensemble des mesures qui régissent l’aménagement du territoire (par exemple, 
l’implantation des effets de portes en fonction de l’urbanisation existante et projetée).   
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2 MESURES D’AMENAGEMENT- TABLEAU 
2.1.1 Cadre bâti – Habitat 

 

NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Habitat et patrimoine 

  
Veiller à une urbanisation parcimonieuse du 
sol et réaliser des plans d’ensemble à valeur 
réglementaire pour les sites non-urbanisés 
qui ont une superficie importante. 

 
Localisable 

 
Dans le cadre du SSC, deux sites sont proposés pour faire l’objet de PCA/RUE. Il s’agit des sites 
suivants : 

 
 HA-01 – Hannut Sud – 36,20 ha – Extension principalement résidentielle vers le sud de la ville; 

 HA-02 – Hannut Nord- 7,13 ha – Extension d’une zone d’habitat à proximité d’espaces 

d’équipements et de services communautaires ainsi que d’une zone mixte. 

 
Il s’agit de grandes parcelles ou d’ensembles de terrains repris en réserve foncière. En raison de leur 
dimension, il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble avant d'en autoriser l'urbanisation.  
 

Le schéma de structure recommande l’élaboration des RUE suivants : 
 

 CR-01 – Crehen – 5,33 ha 
 TH-01 –Thisnes Nord – 9,67 ha 
 TH-02 – Thisnes Sud – 13,10 ha  
 CA-01 – Cras Avernas – 10,2 ha 
 AV-01 – Avernas-le-Baudouin – 7,47 ha 
 AV-02 – Avernas-le-Baudouin –10,9 ha 

 

 BL-01 –  Blehen – 12,02 ha 
 MO-01 – Moxhe – 11,17 ha 
 MO-02 – Moxhe – 6,14 ha 
 MO-03 – Moxhe – 13,48 ha 
 HA-03 – Hannut Est – 13,25 ha  
 HA-04 – Hannut Ouest – 7,30 ha 

 
Après réalisation de ces études, ces sites devront faire l’objet d’actions immobilières d’initiative 
publique ou en partenariat avec le secteur privé, sauf renonciation du pouvoir public. 
 

 
Court terme 

 
 
 
 
 
 
 

Hors priorité, en fonction 
des demandes 

 
Administration 

communale/ SPW 
Promoteurs privés/ 

Propriétaires 
particuliers 

 
PCA ou RUE 

  
Réaliser des actions immobilières d’initiative 
publique ou en partenariat avec le secteur 
privé. 

 
Localisable à terme 

 
La commune se réserve le droit de soutenir les initiatives privées et réaliser des partenariats public-
privé afin de réaliser des opérations immobilières intéressantes et attractives. 

. 
Court et moyen termes. 

 
Administration 

communale/ SPW 
Promoteurs privés/ 

Propriétaires 
particuliers 

 
Rénovation 

Urbaine/ 
Plan d'ancrage 

communal/ 
Partenariats 
public-privé 

  
Créer des logements de transit et d’insertion 
pour répondre à une demande croissante. 

 
Localisable à terme 

 
Via le plan d'ancrage communal plusieurs opérations immobilières pourront être programmées. 
 
 

 
Court terme 

 
Administration 

communale 
 

 
Plan d'ancrage 

communal 

  
Créer des logements intergénérationnels 
et/ou créer des logements communautaires 
pour personnes âgées.  

 
Localisable à terme 

 
La mesure consiste à créer et/ou à favoriser le développement de logements intergénérationnels sur le 
territoire communal dans le but d’offrir une alternative de logements aux personnes âgées qui ne 
souhaiteraient pas entrer en maison de repos et ce, dans un souci de cohabitation directe ou indirecte 
avec des personnes plus jeunes.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
Plan d'ancrage 

communal 
PCDR 

  
Favoriser la création de logements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 
Localisable à terme 

 
Plusieurs opérations immobilières pourront notamment être programmées via le plan d'ancrage 
communal. 
 
 
 
 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 

 
Plan d'ancrage 

communal 
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NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

  
Soutenir la préservation  des biens ayant une 
valeur patrimoniale. 

 
Localisable 

 

 Afin d’assurer la mise en valeur, la protection et la conservation de ce patrimoine il faut passer en 

revue chaque bâtiment de valeur patrimoniale pour déterminer les priorités et les nécessités d’un 

éventuel classement. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
Procédure de 
classement 

  
Susciter l’embellissement et la rénovation 
des façades présentant un certain intérêt 
patrimonial 
 

 
Localisable à terme 

 
 Plusieurs actions pourront être menées : 

o L’édition d’une brochure d’informations concernant les primes. 
o Réaliser la rénovation de façades de bâtiments publics en vue de montrer l’exemple. 

 
 Éléments de mise en œuvre (État du dossier – Travaux/actions à réaliser) :  

o Répertorier et localiser les bâtiments inscrits à l’Inventaire du patrimoine 
monumental de Belgique pouvant bénéficier d’une prime à l’embellissement, ainsi 
que les bâtiments publics méritant une rénovation de façades. 

o Ce diagnostic permettra de prioriser les actions à entreprendre en vue d’avoir un 
maximum d’effet et de répercussion en terme de visibilité. 

o Travaux de rénovation publique à entamer. 
o  Information générale auprès de la population sur les actions menées et leur intérêt 

pour le cadre de vie des citoyens et l’image de la commune. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ SPW 
promoteurs privés/ 

propriétaires 
particuliers 

 

 
PCDR 

  
Mettre en valeur le petit patrimoine populaire. 

 
Localisable à terme 

 
 La commune peut bénéficier de l’aide régionale pour l’entretien, la réparation et la restauration du 

petit patrimoine populaire ainsi que des arbres remarquables situés à proximité.  

o Les actions telles que la mise en valeur ou la promotion (circuits-promenades ou 
des itinéraires balisés, publication de cartes, dépliants et brochures) peuvent 
être soutenues. 

o Ce patrimoine ne doit pas avoir fait objet de classement, d’inscription sur une 
liste de sauvegarde, etc. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  
Réaliser un outil de vulgarisation du Schéma 
de structure communal. 

 
Publication 

 
 Création d’une publication qui  aura pour objectif d’être un support compréhensible et lisible par 

tous et qui devra synthétiser l’intérêt, les enjeux et les règles essentielles de ce document. Il 

pourra s’agir d’un jeu, d’une plaquette, de panneaux ou de tout autre support didactique. Le public 

cible étant les personnes susceptibles de demander un permis d’urbanisme ou 

d’environnement. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/  

SPW 
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2.1.2 Cadre bâti - Activités, services et infrastructures techniques 

 

NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Equipements et services publics 

  
Créer de nouvelles crèches. 

 
Localisable à terme 

 
La pression en places d’accueil de la petite enfance sur l’ensemble de la province restant forte, la création 
de nouvelles crèches ou l'augmentation du nombre de places dans les infrastructures existantes doivent être 
envisagées, à moyen terme, afin de répondre à la demande croissante.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ Partenariat 
public-privé 

 

  
Créer de nouvelles écoles. 

 
Localisable à terme 

 
Les écoles de Hannut sont arrivées à saturation. Vu la volonté communale d’attirer de jeunes ménages, il 
semble évident que la création de nouvelles écoles ou l'augmentation du nombre de places dans les 
infrastructures existantes doivent être envisagées, à moyen terme, afin de répondre à la demande 
croissante.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  
Créer une nouvelle maison de repos. 

 
Localisable à terme 

 
La pression en places d’accueil pour le 3

ème
 âge sur l’ensemble de la province restant forte, la création d’une 

nouvelle maison de repos ou l'augmentation du nombre de places dans les infrastructures existantes doivent 
être envisagées, à moyen terme, afin de répondre au phénomène de vieillissement de la population.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ Partenariat 
public-privé 

 

  
Créer une nouvelle piscine. 

 
Localisable à terme 

 
Il y a une piscine sur le territoire communal mais celle-ci présente des signes de vétusté. Par ailleurs, elle 
apparait comme trop petite pour accueillir tous les groupes scolaires de l’entité. A moyen terme, la 
construction d’une nouvelle piscine devrait être envisagée. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ Partenariat 
public-privé 

 

  
Prévoir des espaces d’extension pour certains 
cimetières. 
 

 
Localisable 

 
A moyen et long terme, il semble évident que la capacité des cimetières se réduit et qu’il n’y a plus de 
terrains disponible. Une extension des cimetières devrait être envisagée. 
 

 
Moyen-long terme 

 
Administration 
communale/ 

 

 

  
Créer une nouvelle salle de spectacle. 

 
Localisable à terme 

 
Concernant le centre culturel de Hannut, il s’agit d’un centre culturel de catégorie 3; aujourd’hui, 5 personnes 
y travaillent. Les infrastructures existantes sont insuffisantes pour une ville comme Hannut. 

 
Court-Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ Partenariat 
public-privé 

 

 
Créer une  infrastructure pouvant accueillir des 
personnes handicapées 

Localisable à terme 
A moyen terme, la création d’une infrastructure qui pourra accueillir des personnes handicapées après la 
disparition des parents pourra être envisagée. 

Moyen terme 

Administration 
communale/ 

SPW/ Partenariat 
public-privé 

 

  
Création des maisons de village. 
 

 
Localisable 

 
Volonté de créer de nouvelles maisons de village dans le cadre du PCDR. 
 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCDR 

  
Trouver un local pour Hannut Tourisme 
Promotion et / ou embaucher une personne 
référente en la matière. 
 

 
Localisable à terme 

 
Hannut ne constitue pas un pôle touristique important de la région. Toutefois, la commune présente de 
nombreux atouts pouvant lui permettre de promouvoir un tourisme vert, de qualité ou de court séjour (1 
journée, 1 week-end). 
 
La commune ne dispose pas de Maison du Tourisme, il existe un syndicat d’initiative dédié à la promotion du 
tourisme : Hannut Tourisme Promotion. Toutefois, ce dernier ne dispose pas de locaux, ni de permanences 
régulières.  
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ Asbl Hannut 
Tourisme 
Promotion 

 
PCDR 

  
Aménager des espaces de jeux dans les 
villages 
 

 
Localisable à terme 

 
 Aménagement des terrains en espace de jeux dans les villages. Ce type d’espace accueillera les plus 

petits dans une plaine de jeux. 

 

 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale/ 

SPW /Infrasport/ Le 
gérant de la salle 

des fêtes de 
Maison 

 

 
PCDR 
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NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Activités économiques 

  
Prévoir des espaces pour l’implantation des 
entreprises. 

 
Localisable 

 
Et ce, dans le cadre de la réflexion pour le PCA  HA-02 – Hannut Nord – 7,13 ha – création d’une zone 

mixte, en parallèle à la rue de Landen, réservée à la création de nouveaux espaces destinés à l’équipement, 
aux PME et à l’habitat. 
 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale/ 

promoteurs privés/ 
propriétaires 
particuliers 

 

 

  
Soutenir les petits commerces de proximité par 
des actions diverses (promotion, aide 
administrative, etc.). 
 

 
Localisable 

 
Les actions qui pourront être menées : 
 

 Etablir un cadastre ainsi qu’un observatoire du commerce et en assurer le suivi. La Gestion centre 
ville tient à jour le recensement précis des commerces et activités économiques. 

 Poursuivre la rénovation de l’espace public dans le centre afin d’améliorer la visibilité et 
l’accessibilité des commerces. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/  
SPW/GVC 

 
 

Infrastructures techniques 

 

 
Favoriser le raccordement à l’égout en zone 
collective et informer, sensibiliser et contraindre 
les habitants au raccordement à l'égout. 
 

 

Travaux 
 
 Assurer la réalisation du PASH dans la commune. 

 Informer et sensibiliser les particuliers sur leurs obligations en matière de traitement de leurs eaux usées. 

 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale /  
AIDE / SPGE 

 
Contrats de rivière 

PASH 
 

 

 
Réaliser une gestion des ressources en eau. 

 

Publications 
 
 Sensibiliser la population à la pollution de l’eau et à la consommation parcimonieuse de l’eau de 

distribution. 

 Diffuser une information permanente sur l’assainissement des eaux et la nécessité d’économiser l’eau de 

distribution. 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 

communale 

 
Contrats de rivière  

 

 
Protéger les nappes phréatiques et les captages 
d’eau souterraine. 

 

Localisable 
 
 Donner la priorité à l’assainissement des villages proches des zones de captages. 

 Maintenir une qualité optimale des nappes et de leur niveau : 

o Réaliser des contrôles réguliers de la qualité des eaux souterraines. 

o Éviter une surexploitation des nappes phréatiques. 

o Inciter la population à rejeter un minimum de polluants dans les cours d’eau. 
 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 

communale 

 
Contrats de rivière 

 

 
Inciter de façon prioritaire, l’installation d’unités 
individuelles d’épuration des eaux usées, en 
zone d’assainissement autonome. 
 

 

Localisable 
 
 Supprimer les rejets individuels d’eaux usées dans les cours d’eau et obliger l’épuration individuelle pour 

les habitations situées dans les zones non raccordables. 

 Promouvoir l’assainissement individuel groupé pour plusieurs habitations voisines 

 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 

communale 

 
Contrats de rivière 

PASH 
 

 

 
Mener une campagne d’information sur les 
devoirs de chacun quant à la mise en conformité 
des installations d’épuration des eaux usées. 
 

 

Publications 
 
 Informer correctement et clairement les habitants sur la législation en vigueur afin de réaliser la mise en 

conformité des systèmes d'épuration individuelle. 

 Mieux faire connaître la prime régionale octroyée à l’installation d’un système d’assainissement 

autonome. 

 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
Contrats de rivière 

PASH 
 

 

 
Sensibiliser la population sur la production de 
déchets. 

 
Publications 

 
 Sensibiliser et éduquer la population à la réduction de la production de déchets ménagers et au tri 

sélectif, au recyclage et au réemploi. 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale/ 
INTRADEL 

 
Brochures, bulletin 

communal 

 
 

 
Poursuivre le développement des collectes 
sélectives 

 

Localisable 
 
 Informer et sensibiliser la population aux collectes sélectives des déchets. 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale/ 
INTRADEL 
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NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

 

 
Lutter contre les dépôts de déchets clandestins. 
 

 

Localisable 
 
 Poursuivre les opérations de sensibilisation en vue de la prévention des dépôts clandestins (déchets en 

tous genres). 

 Faire un inventaire des dépôts sauvages dans la commune et assurer la mise en application de la 

redevance relative à l’enlèvement de ces dépôts de déchets. 

 Etablir une stratégie commune (Hannut-CRDG) de lutte contre les incivilités (dépôts de déchets, 

incinérations,…). 

 Élargir les horaires d’ouverture du recyparc. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale / 
INTRADEL 

 
 

 

 
Sensibiliser la population aux économies 
d’énergie. 

 
Publications 

 
 Sensibiliser et motiver la population et les entreprises locales pour favoriser des initiatives et des 

attitudes visant une utilisation rationnelle de l’énergie. 

 Informer les demandeurs de permis de bâtir sur les audits énergétiques et les subventions possibles. 

 Diffuser et vulgariser les différentes réglementations en la matière dans le but de réaliser des économies 

d’énergie. 

 

 
Moyen terme  

 
Administration 

communale/ SPW 

 
Brochures, bulletin 

communal 

 

 
Développer des systèmes de production 
d'énergie alternative et sensibiliser la population 
à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
Localisable 

 

 Promouvoir pour l’habitat les énergies alternatives aux combustibles fossiles auprès de la population 

(installation de panneaux solaires, chauffe-eau solaire,…). 

 Promouvoir auprès des habitants les primes régionales et provinciales existantes. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région 
wallonne 

 
Brochures, bulletin 

communal 
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2.1.3 Réseau de communication 

 

NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Modes doux 

  
Proposer un réseau cyclable hiérarchisé 
prenant en compte les liaisons communales 
et intercommunales. 

 
Localisable 

 
A l'échelle de la commune, compte-tenu des distances à parcourir, de nombreux déplacements pourraient 
être réalisés à vélo. Il convient donc de mettre en œuvre un réseau cyclable qui sera appuyé par la 
réalisation d'aménagements cyclables.  
A l’échelle intercommunale, la proximité de certains pôles d’échanges ou pôles touristiques permet de 
promotionner les liaisons intercommunales pour une meilleure continuité.   
Sur base des éléments déjà existants et des réflexions déjà menées, on propose l’aménagement d’un réseau 
cyclable suivant la hiérarchie suivante : 
 
Un réseau primaire (intercommunal) : RAVeL, Liaisons proposées dans le cadre du Schéma Directeur 
Cyclable de Wallonie 
 
Un réseau secondaire (communal) : le contournement cyclable de Hannut et ses connexions avec le réseau 
primaire  
 
Un réseau tertiaire (desserte du centre et des villages) : voirie locale accueillant peu de trafic, chemin de 
remembrement.  
 

 
Court / Moyen terme 

 
Administration 

communale / SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Aménager, baliser, sécuriser et valoriser le 
RAVeL Hannut-Huccorgne, une des liaisons 
identifiées par le Schéma Directeur Cyclable 
de Wallonie  (réseau primaire). 

 
Localisable 

 

Le RAVeL traverse plusieurs voiries sur le territoire communal. Plusieurs traversées sont sécurisées grâce à 
un marquage au sol rouge et un plateau, notamment lors de la traversée de la N80. D’autres traversées, 
quant à elles, sont moins sécurisées. Elles sont essentiellement situées dans les zones urbaines où la 
vitesse automobile est limitée à 50km/h. La traversée de la N64 au sud de Hannut est notamment dans cette 
situation alors qu’il s’agit d’une des voiries les plus fréquentées du territoire. 

 

 
Court  terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  
Mettre en œuvre le contournement cyclable et 
sécuriser les traversées (réseau secondaire). 

 
Localisable 

 
L’aménagement du contournement cyclable est l’occasion de promotionner le vélo à l’échelle du centre de 
Hannut. Pour inciter à son utilisation, il est important d’assurer les connexions avec le réseau primaire 
(RAVeL) et le réseau tertiaire (desserte des villages).   

 
 Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  
Réaliser des liaisons cyclables de Hannut-
centre vers les villages en s’appuyant 
notamment sur l’atlas des chemins vicinaux 
(réseau tertiaire). 

 
Localisable 

 
Ces liaisons sont indispensables pour avoir un réseau cyclable cohérent à l’échelle communale. 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

   
Actualiser l’atlas des chemins vicinaux et 
sauvegarder les sentiers et chemins en voie 
de privatisation. 
 

 
Localisable à terme 

 
L'actualisation et le maintien des sentiers doivent permettre de maintenir et de développer les itinéraires de 
promenade sur la commune.  

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 

 

   
Réaliser des aménagements cyclables en 
voirie. 

 
Localisable 

 
Les aménagements cyclables en voirie doivent sécuriser et faciliter les déplacements effectués à vélo. Il 
s'agit d'un levier de développement de la mobilité douce.  

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ SPW 
 

 
 

  

 
Créer des itinéraires cyclables sécurisés vers 
les écoles de la commune. 

 
Localisable 

 
Les aménagements cyclables sécurisés vers les écoles représentent un moyen d'action efficace afin de 
promouvoir les déplacements à vélo sur la commune.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Créer des Sens Uniques Limités permettant 
de raccourcir certains trajets à vélo. 

 
Localisable à terme 

 
La création de SUL permet aux cyclistes d'emprunter des itinéraires les plus directs possibles et de réduire la 
distance ainsi que le temps de parcours.  
Parmi les sens uniques présents sur la commune, il faudra identifier les sens uniques qui pourront être 
convertis en SUL. Ce choix devra notamment se baser sur la dimension de la voirie et la présence éventuelle 
de zones accidentogènes. La réalisation des SUL devra se faire en fonction du gain apporté aux cyclistes.  

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
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NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

  

 
Installer des parkings à vélos aux abords 
immédiats des pôles générateurs de 
déplacements.  

 
Localisable à terme 

 
L'installation de parkings à vélos vise également à promouvoir les déplacements à vélos sur la commune. Ils 
doivent se situer à proximité immédiate ou à l’intérieur des écoles, des commerces, des services, des 
administrations, des équipements, des entreprises,  etc. En fonction de leur emplacement et de leur fonction, 
les parkings à vélos devront être plus ou moins importants. 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Développer des parkings à vélos sécurisés et 
couverts à proximité des arrêts de bus.  
 

 
Localisable à terme 

 
L'implantation de parkings à vélos sécurisés et couverts à proximité des arrêts de bus vise à promouvoir une 
intermodalité vélo-bus.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  

 
Développer une signalisation directionnelle 
pour les cyclistes.  
 

 
Localisable à terme 

 
La signalisation directionnelle pour les cyclistes vise à faciliter leurs itinéraires au sein de la commune.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  

 
Développer des plans de déplacements 
scolaires (PDS) et  de déplacements 
d’entreprises (PDE). 

 
Documents 
d'orientation 

 
La mise en œuvre de PDS et de PDE vise à promouvoir les modes alternatifs à la voiture. 

 
Moyen terme 

 
SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

Déplacements motorisés 

  

 
Adapter l’aménagement des voiries en 
fonction de leur hiérarchie.  

 
Localisable 

 
La hiérarchisation permet d'identifier le rôle des voiries : autoroute,  transit, intercommunal, communal, local. 
En fonction de son statut, l'aménagement d'une voirie sera différent et devra être adapté au contexte urbain 
environnant. 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 
 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Adapter les carrefours et leurs règles de 
priorité en fonction de la hiérarchie viaire. 

 
Localisable 

 
L'aménagement des carrefours doit se faire de manière cohérente avec la hiérarchie viaire envisagée, c'est-
à-dire que la gestion du carrefour doit se faire de manière adéquate par rapport à la fonction qu'il tient au sein 
du réseau viaire.  
Les règles de priorité doivent donner la priorité aux voiries de niveau supérieur, ce qui permet également de 
limiter le trafic de transit sur les voiries de niveau inférieur 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 
Waremme) 

  

 
Adapter les régimes de vitesse en fonction de 
la hiérarchie et du contexte urbain. 

 
Localisable 

 
Il s'agit d'adapter les vitesses pratiquées par les automobilistes en fonction du tissu urbain environnant et de 
la classification de la voirie dans la hiérarchie du réseau. Cette mise en adéquation des vitesses et de la 
hiérarchie vise à assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de la voirie dans une optique de partage de 
l'espace.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 
Waremme) 

  

 
Compléter le contournement de Hannut en 
aménageant le tronçon sud entre la N64 et la 
N80. 

 
Localisable 

 
Le contournement de Hannut est partiellement mis en place. Afin qu’il soit complet et donc efficace pour 
soulager le centre de la Commune du trafic de transit, il est nécessaire d’aménager le dernier tronçon au sud 
du centre entre la N64 et la N80.  
La réalisation de ce contournement permettra une requalification des voiries desservant hypercentre de 
Hannut. Il est proposé de déclasser les N64 et N80 entre le contournement et le centre d’Hannut, il s’agira 
ainsi de voiries appartenant au réseau collecteur communal.  

 

 
Moyen / Long terme 

 
SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 
Waremme) 

 

 
Concentrer le trafic de transit sur les réseaux 
de transit et de liaisons intercommunales. 

 
Localisable 

 
Les axes du réseau de transit et de liaisons intercommunales doivent capter l'essentiel du trafic de transit sur 
la commune car ils présentent un dimensionnement capable de supporter un important trafic.  
 
La mise en œuvre d’une signalisation fréquente et adéquate représente un levier d’action  d’important. 
Toutefois, cette mesure n’est réaliste qu’à condition d’empêcher la percolation du trafic de transit dans les 
quartiers résidentiels (cf. point suivant). 
  

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

 

 
Protéger les quartiers résidentiels du trafic de 
transit. 

 
Localisable à terme 

 
Dans un objectif d'amélioration de la qualité vie et de la convivialité dans les quartiers résidentiels, la 
circulation automobile dans ces zones doit se limiter aux riverains.  
 
Des aménagements contraignants pour le trafic de transit doivent donc être implantés sur les voiries du 
réseau local afin d'augmenter le temps de parcours dans les quartiers et ainsi de réduire fortement l'intérêt 
d'un tel transit 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 
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NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

  

 
Développer le covoiturage. 

 
Localisable 

 
En termes de destination des déplacements domicile-travail, les habitants de Hannut se dirigent 
essentiellement vers Bruxelles, Namur et Liège. Le covoiturage apparait alors comme une solution 
écologique et économique permettant de réduire les situations de congestion et la pollution générée.  
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Réaménager les carrefours dangereux par 
modification des règles de priorité (feux, stop) 
ou reconfiguration totale du carrefour (rond-
point). 
 

 
Localisable 

 
Sur le territoire communal, plusieurs carrefours sont accidentogènes et d'autres provoquent des congestions 
en heure de pointe notamment. Ces carrefours doivent donc faire l'objet d'un réaménagement qui vise à 
garantir la sécurité de l'ensemble des usagers, tout en permettant une circulation automobile fluide et 
sécurisée.  
 

 
Court / Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Créer des « effets de porte » afin d’identifier 
l’entrée dans une zone urbaine. 

 
Localisable 

 
L'aménagement d'effets de porte vise à signaler aux automobilistes leur entrée dans une zone urbaine et à 
les faire ralentir en conséquence.  
L’implantation des aménagements « effet de porte » doivent tenir compte de l’urbanisation existante et de 
l’urbanisation projetée. Dans le cadre de ce SSC, il n’est pas envisagé d’extension de villages dans les 
prochaines années.  
 
Ces aménagements pourront prendre la forme d’aménagements de la voirie (rond-point, bandes sonores, 
marquages au sol différenciés, rétrécissements ponctuels, plateaux, etc.) et/ou d’aménagements des abords 
(éclairage, signalisation, plantations, etc.) 

 

 
Court / Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

 

 
Maîtriser les vitesses par des aménagements 
physiques et tout particulièrement en entrée 
et dans le centre des villages : plateaux, 
coussins berlinois, chicanes, etc. 

 
Localisable à terme 

 
Le respect des limites de vitesses par les automobilistes doit permettre de sécuriser et de pacifier les zones 
urbaines et notamment les centres de villages.  
 
Dans cette optique, des effets de porte peuvent être aménagés à l’entrée des zones urbaines. Dans le centre 
des zones urbaines, des aménagements ralentisseurs tels que des plateaux, des coussins berlinois, des 
chicanes peuvent être aménagés. Les usagers faibles (piétons, cyclistes, PMR) se sentent alors plus en 
sécurité et ils effectueront ainsi davantage de trajets de courte et moyenne distances sans utiliser leur 
voiture.  
 

 
Court / Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

Espaces publics 

  

 
Installer des potelets anti-stationnement afin 
d’éviter le stationnement illicite sur les 
trottoirs. 
 

 
Localisable à terme 

 
Les potelets anti-stationnement empêchent les véhicules de stationner sur le trottoir, ce qui permet de 
garantir la continuité et la sécurité des cheminements piétons.  

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  

 
Mener des actions de requalification de 
l’espace public en travaillant sur l’éclairage, le 
mobilier, les revêtements, les plantations, etc. 

 
Localisable à terme 

 
L'aménagement de nouveaux espaces publics sur la commune doit permettre d'améliorer la qualité de vie 
des habitants en leur proposant de nouveaux espaces de convivialité et de rencontre.  
 

 
Court terme 

 
Administration 

communale 

 

  

 
Renforcer la signalisation des passages-
piétons par un marquage au sol, un 
changement de revêtement, des panneaux de 
signalisation et éventuellement des feux 
clignotants.  

 
Localisable à terme 

 
Il s'agit de sécuriser les traversées piétonnes sur la commune. Cette démarche doit permettre de développer 
les trajets effectués à pied au sein du territoire communal.  
 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  

 
Elargir, si possible, les trottoirs afin de faciliter 
les cheminements piétons. 

 
Localisable à terme 

 
La qualité des trottoirs est primordiale dans le cadre d'une politique volontariste en faveur du développement 
des modes doux. Des trottoirs suffisamment larges permettent aux piétons de circuler en toute sécurité, sans 
devoir, sur certains tronçons, marcher sur la route. 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  

 
Créer des espaces de dépose-minute (kiss 
and ride) aux abords des écoles. 

 
Localisable à terme 

 
Les abords d'écoles représentent des zones saturées par la circulation aux heures d'entrée et de sortie des 
classes. La mise en œuvre de dépose-minute vise à fluidifier la circulation et à décongestionner ces espaces. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 
 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
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NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

 

 
Mise en œuvre réelle du règlement régional 
relatif à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite (PMR). 

 
Règlement 

 
Les cheminements et l'accès aux bâtiments doivent être accessibles aux PMR 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

  

 
Poursuivre les aménagements destinés aux 
personnes à mobilité réduite au niveau des 
itinéraires urbains. 
 

 
Localisable à terme 

 
Lors de l'aménagement ou du réaménagement de l'espace public, il conviendra de s'assurer de la mise en 
accessibilité pour les PMR 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

 

 
Aménagements de centralités dans les 
villages. 
 

 
Localisable 

 
La commune de Hannut dispose d’aménagements récents en son centre et dans quelques villages. Afin de 
poursuivre cette dynamique et ainsi d’améliorer la qualité de vie des habitants, de nouveaux aménagements 
doivent être envisagés et notamment dans les villages de la commune. Ils doivent correspondre à des 
espaces de convivialité et d’échanges entre les habitants.  
 

 
Court / moyen terme 

 
Administration 

communale/SPW 
 
 

 
PCM 

PCDR 

Transport en commun 

  

 
Réorganiser l’offre en bus. 

 
Localisable 

 
On utilise le réseau TEC existant et on tente d’améliorer l’offre là où c’est nécessaire :  

 Lignes 16, 83, 83a, créer un nouveau trajet direct des villages vers les grands pôles. 

 Ligne 127a : on propose de limiter les variantes afin de privilégier des trajets le plus directe possible 

vers la gare de Landen pour une meilleure intermodalité bus-train. 

 

Dans une optique d’un réseau efficace à long terme, on peut proposer la mise en œuvre d’une ligne de type 
Rapido qui permettrait de rejoindre Namur et Huy.   
 

 
Moyen / long terme 

 
SPW/ 
TEC 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

 

 
Améliorer l’offre en transport à la demande. 

 
Localisable à terme 

 

On poursuit les initiatives déjà existantes en privilégiant une communication ciblées et on propose de définir 

un réseau de desserte locale pour la mise en œuvre d’un transport à la demande.  

 

Court / Moyen terme  
Administration 

communale / TEC 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Réduire autant que possible le temps de 
parcours en bus, afin d’être concurrentiel à la 
voiture, du moins sur les courtes distances. 

 
Localisable 

 

La mise en place d’une navette urbaine à l’échelle du centre de Hannut et ses abords (habitat, zones 

d’activités) pourrait permettre de diminuer le nombre de voiture dans le centre de Hannut : cette navette 

pourrait desservir les principaux pôles de Hannut (commerces, maison communale, zones d’activités, 

équipements). Ce point est à faire valider par le PICM.  

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
TEC 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
 

  

 
Réfléchir à une mise aux normes 
d’accessibilité des arrêts TEC. 
 

 
Localisable à terme 

 
On doit agir sur plusieurs éléments : 

 Adapter les bus aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; 
 Aménager et/ou adapter les arrêts de bus. 

 
Court / Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

TEC 

 
PICM (Berloz, 
Geer, Hannut, 

Waremme) 
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2.1.4 Cadre naturel 

 

NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Réseau écologique  

  

 
S’inscrire dans les propositions d’actions et 
de mesures du plan communal de 
développement de la nature (PCDN). 
 

 
Plan 

 
Les diverses actions du PCDN en faveur du patrimoine naturel de la commune sont : 

 Le maintien et le développement du maillage écologique. 

 La gestion différenciée des espaces verts. 

 La sensibilisation de la population. 

 L’approfondissement des connaissances. 

 

La commune, en partenariat avec les citoyens veillera à la réalisation des actions proposées dans le cadre du 

PCDN. 

 
Court à long terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
PCDN 

 

 
Préserver et renforcer le maillage écologique 
de la commune. 
 

 
Localisable à terme 

 

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour faire, notamment, des espaces 
verts et des zones naturelles (sur base du PCDN).   

  Mise sous statut de réserve naturelle, cavité souterraine d’intérêt scientifique ou encore de zone 

humide d’intérêt écologique, de zones présentant un certain intérêt biologique.  

 Réalisation de conventions avec des propriétaires privés en vue d'encourager une gestion naturelle de 

certains sites d'intérêt biologique.  

 Définir un plan de gestion et d’entretien durable des zones d’intérêt afin d’en assurer la protection (cf. 

PCDN). Et, réalisation de conventions avec des propriétaires privés en vue d'encourager une gestion 

naturelle de certains sites d'intérêt biologique.  

 Proposer des mesures de protection ainsi que des actions de valorisation et de développement telles 

que, par exemple, le classement, la distribution d’arbres, la sensibilisation de la population, la mise en 

place de vergers ou de jardins collectifs, etc.  

 Contrôler la fréquentation et éviter la surfréquentation des milieux présentant un certain intérêt 

biologique en sélectionnant les sites pouvant être ouverts (totalement ou en partie) au public; et, en y 

aménageant des chemins pour y concentrer les flux.  

 Etudier la possibilité de mettre en place un règlement de préservation de la nature (voir infra). 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ DGRNE/ 
DNF/ Associations 
environnementales 
/ Contrats de rivière 

(CR) 

 
PCDN/ 

CR /  
Convention Bords 

de route 

 

 
Préserver les espèces végétales locales. 

 

Localisable à terme 
 

 Recenser et localiser les espèces invasives présentes sur le territoire communal (cf. Contrats de rivière-

PCDN).                               

 Si nécessaire, réaliser des campagnes de lutte contre ces espèces (cf. PCDN).    

 Choisir dans tous les aménagements publics des essences régionales et adaptées.  

 Si possible, créer des zones « sauvages », gérées écologiquement, dans les parcs (cf. PCDN).                                               

 Sensibiliser et informer la population (affiches, brochures, soirées d'info-conseil, écoles, etc.) aux 

risques et "dommages" induits par les plantes invasives ainsi que les informer sur les essences 

régionales et l'aménagement de jardins écologiques (cf. semaine de l’arbre et le programme de 

valorisation du patrimoine).                      

 Etudier la possibilité de réaliser un règlement de préservation de la nature interdisant, par exemple, 

l'usage de certaines espèces de plantes. Et, édicter une liste des espèces régionales pouvant être 

employées et ce en fonction de la station, etc.             

 
Court à Moyen terme 

 
Administration 

communale 
(service 

environnement)/ 
Région / DNF/ 

Contrats de rivière/ 
PCDN/ 

Associations 
environnementales  

 
PCDN/ 

CR 

 

 
Protéger et mettre en valeur les vergers 
présents sur le territoire communal. 

 

Localisable à terme 
 

 Recenser les vieux vergers encore existants (surtout haute tige), les préserver (rachat par la commune, 

primes pour les propriétaires, etc.) et les gérer de manière adéquate, notamment, par la plantation 

d’anciennes variétés fruitières, témoins de la diversité biologique fruitière actuellement en régression 

(cf. PCDN). Ces vergers pourraient également être aménagés afin d'accueillir un public.                    

 Réalisation et/ou maintien de vergers, didactiques ou non, en périphérie des villages.  

 Etudier la possibilité de réaliser un règlement communal relatif à la distribution de plants fruitiers.        

                         

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale/ 

Région/  
Associations 

environnementales 

 
PCDN 
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NO MESURE TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

  
Protéger les arbres et haies remarquables 
ainsi que réaliser des balades sur ce thème. 

 

Localisable à terme 
 

 Actualiser la liste des arbres et des haies remarquables.                                                          

 Mettre ces éléments en évidence via une signalisation adéquate au niveau des terrains communaux, 

voire ceux se trouvant sur des terrains privés visibles depuis l'espace public, et ce en accord avec les 

propriétaires.      

 Des balades sur ce thème pourraient être développées.                                            

 
Court et moyen termes 

 
Administration 
communale/ 
Région/ Asbl 

Hannut tourisme 
promotion  

 
 

 

 
Eviter et nettoyer les dépôts clandestins (y 
compris de déchets verts) et sensibiliser la 
population au tri sélectif, au recyclage ainsi 
qu’aux consommations alternatives. 

 

Localisable à terme 
 

 Poursuivre le recensement et l’assainissement des sites sujets à des dépôts.                                                            

 Rechercher les contrevenants, les sensibiliser et si nécessaire sanctionner.  

 Mener des campagnes de sensibilisation de la population et des écoles (articles, brochures, panneaux, 

actions dans les écoles, etc.) afin d'éviter ces dépôts (cf. PCDN).                                                      

 Sensibiliser au compostage des déchets organiques à domicile. 

 

 
Court et moyen termes 

 
Administration 

communale 
(service 

environnement/ 
Région 

  
PCDN 

  
Limiter l’usage de produits toxiques pouvant 
porter atteinte à la faune et/ou à la flore.  
 

 

Publications et 
séminaires 

 

 Etablir de nouveaux modes de gestion, notamment des espaces verts publics et des abords des 

sentiers/chemins en évitant d'utiliser des produits toxiques.        

 Sensibiliser (affiches, publications, séminaires, brochures, soirées d'info-conseil, etc.) la population aux 

techniques alternatives aux pesticides.     

 
Court et moyen termes 

 
Administration 

communale 
(Service 

environnement)/ 
Région 

 

Cours d'eau 

 

 
S’intégrer dans les actions menées par les 
contrats de rivière Dyle-Gette, Mehaigne et 
Haut-Geer. 

 
Action 

 

 Participer aux réunions avec les Contrats-Rivière et adhérer à leurs actions. 

 Sensibilisation de la population au fait de préserver le maillage bleu de la commune (rejets d'eaux 

usées, dépôts de déchets, etc.).                                           

 Réaliser des actions de "nettoyage" des abords des cours d'eau (service environnement).           

 Poursuivre les infractions environnementales telles que les rejets d’eaux usées (cf. PCDN). 

 
Court terme 

Administration 
communale 

(service 
environnement)/ 

Contrat de rivière/ 
Associations 

environnementales  

 
CR  

 

 
Suppression des rejets d’eaux usées dans les 
cours d’eau. 

 
Localisable à terme 

 

 Recenser les points de rejets d'eaux usées et identifier leur source. Sensibiliser leur propriétaire afin 

qu'ils réalisent un traitement de ces eaux avant leur rejet ou qu'ils réalisent leur égouttage. Dans le cas 

contraire, des sanctions devraient être prises. 

 Sensibiliser et informer le citoyen sur la prime régionale à l’installation d’un système d’assainissement 

autonome. 

 Mettre en œuvre le PASH. 

 Diffuser une information permanente auprès de la population sur l’assainissement des eaux et la 

nécessité d’économiser cette ressource. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ Contrats de 
rivière/ Associations 
environnementales  

 
CR /  

PASH/  
PCDN 

 

 
Protéger et entretenir les berges des cours 
d’eau. 

 
Localisable à terme 

 

 Sensibiliser les agriculteurs quant à l’érosion des berges par le bétail et identifier les lieux sensibles.      

 Restaurer des berges naturelles, le long des cours d’eau, étangs et zones humides appartenant à un 

propriétaire public. Pour ces éléments appartenant à des privés, sensibiliser ces derniers à l’intérêt de 

leur aménagement naturel.  

 Eviter la destruction d’arbres rivulaires via un règlement sur l’abattage et la protection des arbres et des 

haies.        

 Repérer, via un inventaire, la présence du rat musqué le long des cours d’eau afin de permettre une 

meilleure lutte (cf. PCDN).                                                          

 Réaliser un travail de sensibilisation des gestionnaires des cours d'eau afin qu'ils réalisent des curages 

dits "doux".       

 Réaliser un règlement complémentaire sur la protection de la nature, celui-ci pourrait, par exemple, 

réglementer les types de curage admis, imposer l’entretien des cours d’eau (lit, berges et abords), etc. 

  

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/  Contrats 
de rivière/ 

Agriculteurs/ 
Associations 

environnementales  
 

 
CR/ 

PCDN 
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Rouvrir les milieux humides par 
débroussaillage et désenrésinement et les 
protéger. 

 
Localisable à terme 

 

 Organiser, avec des associations environnementales, contrat de rivière, DNF, service environnement, 

etc., des événements (bénévoles) ayant pour but de restaurer ou de créer des mares ou de zones 

humides (cf. PCDN).     

 Limiter la pollution de ces zones ainsi que leur enrichissement par des apports nutritifs via la réalisation 

d’une zone tampon sur leur pourtour (cf. PCDN) – Voir prescriptions du plan d’affectation.     

 Sensibiliser les propriétaires de zones humides et de mares à leur préservation. 

 Sensibilisation des écoles aux sites humides de la commune et mise en valeur didactique de ces 

zones. 

 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale 
(service 

environnement)/ 
Région/ Contrats de 
rivière/ Associations 
environnementales  

 
CR/ 

PCDN 

 

 
Préservation des milieux humides. 

 
Localisable à terme 

 

 Interdire le drainage et/ou le comblement des zones humides sans accord préalable de la Région. 

 Interdire de planter dans les fonds humides des peupliers et/ou des résineux, y favoriser des aulnaies. 

                           

 
Court - Long terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ Contrats de 
rivière/ Associations 
environnementales 

 
CR/ 

Révision du PS 

 

 
Préservation des milieux humides (suite). 

 
Localisable à terme 

 

 Réaliser une campagne d’information afin de mieux faire connaître les primes régionales à la 

conservation des mares.                                                             

 Sensibiliser les propriétaires de zones humides et de mares quant à leur préservation.  

 

 
Court - Long terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ Contrats de 
rivière/ Associations 
environnementales  

 
CR/ 

Révision du Plan 
de Secteur 

 

 
Creuser et entretenir régulièrement les fossés 
et les bassins d’orage existants, les avaloirs 
et les cours d’eau. 

 

Localisable 
 

 Adopter une fréquence d’entretien des cours d’eau et des fossés en rapport davantage avec leur degré 

d’envasement. 

 Sensibiliser les gestionnaires de ce type d'infrastructures/éléments à leur entretien régulier et adéquat 

(c'est-à-dire sans porter atteinte à l'environnement). Et, les informer sur les modes d'entretien à 

préconiser.  

 
Court terme 

 
Administration 

communale 
(service travaux et 
service technique)/ 

Région 

 

 

 
Les zones de parking ainsi que les voiries 
privées seront conçues, préférentiellement, 
de façon (semi)-perméable tout en évitant 
d’éventuelles pollutions des nappes 
phréatiques. 
 

 

Localisable à terme 
 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques afin de limiter l'imperméabilisation des sols.  

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
SSC/ 

Révision RCU  

Domaine agricole 

 

 
Favoriser la diversification des types de 
cultures, l’agriculture durable et les filières qui 
s’y rapportent. 
 

 
Non localisable 

 

 Collaborer aux études de marché examinant les potentialités du territoire par rapport aux différentes 

filières possibles et par rapport aux applications locales et à l’impact résiduel sur l’environnement.  

 Mise en place de systèmes de production d’énergie alternative aux combustibles fossiles en intégrant 

notamment l’agriculture pour la production de la matière première ou la valorisation de sous-produits.       

 Sensibiliser les agriculteurs de la commune à une agriculture durable et soucieuse de l’environnement. 

 
      Etude de marché à 

court terme. 

 
Administration 
communale/  

Contrats de rivière/ 
Agriculteurs/  

 
CR/  

PCDN 

 

 
Encourager la mise en œuvre des primes 
agro-environnementales. 

 
Promotion 

 

 La promotion de ces mesures par la commune de Hannut, auprès des agriculteurs qui travaillent sur 

son territoire, permettrait d’augmenter les surfaces inscrites au programme et de contribuer à des 

objectifs comme la protection des eaux souterraines, la protection des espaces naturels et la 

conservation des paysages avec par exemple, la réalisation de tournières enherbées en bordure de 

culture ou de bandes de prairie extensive; la plantation de haies et bandes boisées, arbres ou arbustes 

isolés; la mise en place de subsides à la réalisation de couvertures hivernales du sol avant culture de 

printemps, etc.  

 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ Contrat de 
rivière/ Agriculteurs 

 
CR/  

Primes agri-
environnemen-

tales 
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Mise en place d’aménagements spécifiques le 
long de certaines parcelles agricoles pour 
éviter le ruissellement diffus et l’érosion 
hydrique (coulées de boues).  
 

 

Localisable à terme 
 

 Recenser les lieux présentant d'importants problèmes d'érosion et de coulées boueuses.                    

 Encourager la mise en œuvre des primes agri-environnementales » afin de limiter et de réduire les 

problèmes d'érosion et de coulées boueuses.            

 Planter des haies en bordure de voiries communales, si celles-ci sont perpendiculaires à la pente, ou 

situées en zone de coulées boueuses, ou encore si elles se trouvent au niveau d'un versant dépourvu 

d'éléments pouvant retenir l'écoulement des eaux (haies, prairies, etc.).                                                

 Faire connaître les subventions régionales et mettre en place des aides communales à la plantation 

d’arbres et de haies auprès de la population et des agriculteurs.      

 Etudier la possibilité de réaliser un règlement complémentaire sur la protection de la nature, celui-ci 

pourrait, par exemple, protéger les arbres et les haies; imposer la plantation de haies, arbres ou 

bosquets; imposer l'usage d'essences adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locale; etc.       

 Limiter l'abattage des haies et alignements d’arbres via permis d'urbanisme et contrôles. 

 Entretenir et créer des fossés afin d'y canaliser le ruissellement de l’eau. 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ 
Agriculteurs 

 
CR/ PCDN 

 

 

 
Faire connaître les produits typiques de la 
région. 

 
Promotion 

 

 

 Promouvoir les produits de la région via publicité (affiches, etc.), marchés, magasins spécialisés, etc. 

 Valorisation de la production fruitière avec préservation des anciens vergers, transmission du savoir-

faire, diversification des produits, mise en place de partenariats/collaborations (par exemple, avec des 

institutions scientifiques) et organisation de la récolte, du stockage ainsi que de la vente. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Asbl 
Hannut tourisme 

promotion/ 
Agriculteurs 

 

 
 

Domaine forestier 

 

 
Protéger les forêts existantes non reprises au 
plan de secteur. Et, veiller au respect du 
zonage prévu par le plan de secteur en 
évitant le déboisement de certaines zones. 
 

 

Localisable 
 

 En cas de révision du  plan de secteur  soutenir  la réalisation de nouvelles zones forestières.    

 Mettre sur pied une cellule de surveillance des zones boisées afin de contrôler celles qui, de fait, ne 

seraient plus dévolues aux bois. Il s'agirait d'un travail a réalisé en collaboration avec la DNF, les 

gardes forestiers et l'administration communale. 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ DNF/ 
Gardes forestiers 

 

 
SSC/  

Révision du Plan 
de Secteur  

 

 
Préserver les quelques superficies boisées 
tout en les gérant de manière durable. 
 

 
Promotion 

 

 Informer les propriétaires forestiers que le gouvernement wallon encourage une gestion durable des 

forêts en Wallonie (espèces adaptées à leur milieu, plants de provenance recommandable, forêts 

mélangées en espèces, densités de plantation compatibles avec le maintien de la biodiversité, etc.) au 

moyen de subsides à la plantation (même pour les propriétaires privés).      

 Interdire de drainer les fonds humides et d’y planter des peupliers et/ou des résineux. 

 
Long terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ DNF/ 
Propriétaires 

forestiers 

 

  
Augmenter le nombre de propriétaires 
forestiers participant à la certification 
forestière PEFC. 
 

 

Localisable à terme 
 

 Tous les propriétaires forestiers publics devraient opter pour la labellisation PEFC qui garantit que leurs 

forêts sont gérées durablement.                                                 

 Promouvoir cette certification auprès des grands propriétaires forestiers privés. 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/  DNF/ 
Propriétaires 

forestiers 

 

Paysage 

 

 
Mettre à jour les périmètres d’intérêt : 
 
 

 
Localisable 

 

 Délimiter de nouvelles zones d’intérêt paysager en plus des périmètres prévus au plan de secteur 

(SSC-voir infra).  

 Identifier des points de vue paysagers (SSC-voir infra). 

 Identifier des périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique (SSC-voir infra). 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
SSC 

 

 
Dans le cadre du SSC prévoir des mesures 
particulières dans les zones d’intérêt 
paysager ainsi qu’au sein de points et lignes 
de vue remarquables pour assurer la 
préservation du paysage. 
 

 
Localisable à terme 

 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques autour des points de vue et au sein des 

périmètres d'intérêt paysager. 

 Interdire de bâtir sur ou à proximité des crêtes.   

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 
 

 
SSC/ 

Révision RCU 
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Maintenir et/ou créer une ligne de vue 
dégagée vers les éléments remarquables. 

 
Localisable à terme 

 

 Etablissement de règles de constructibilité et d'aménagement spécifiques aux abords des éléments 

remarquables ainsi qu’au sein des périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique.                                              

 Respecter les prescriptions relatives aux surimpressions : périmètre d'intérêt paysager, périmètres 

d’intérêt culturel, historique et esthétique et point de vue remarquable du SSC. 

 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
SSC 

 

 
Intégrer les agriculteurs dans ce travail de 
préservation et de mise en valeur du paysage 
puisque ceux-ci gèrent près de 85,1% du 
territoire communal. 

 
Publications et 

règlement 

 

 Rassembler et diffuser les informations sur les mesures agri-environnementales en collaboration avec 

les syndicats agricoles et les contrats de rivière.                                                  

 Etablissement de règles de constructibilité en zone agricole (prescriptions du SSC).   

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 
Agriculteurs 

 
SSC 

 

 
Limiter dans le cadre du traitement des 
permis, l’impact visuel des parcs d’activité 
économique ainsi que des éléments 
dénaturant le paysage, par des accroches au 
paysage ou des rideaux verdurisants. 

 

Localisable 
 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques dans certaines zones telles que les parcs 

d’activité économique (voir prescriptions du SSC).  

 Promotion des subventions à la plantation d’alignements d'arbres-arbustes à proximité de ces 

éléments.  

 Eviter un effet de mitage du paysage par la dispersion de ces éléments, il faudra favoriser leur 

groupement et une utilisation économe de l’espace.                                                        

 Exiger une étude paysagère accompagnant toute demande de permis d’urbanisme pour de nouvelles 

constructions pouvant porter atteinte au paysage (entreprises, antennes relais-gsm, hangars, etc.). 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ 
Paysagistes 

 
SSC 

 

 
Promouvoir la préservation et la plantation de 
haies ou d’alignements d’arbres, notamment 
le long des chemins agricoles. 

 
Localisable 

 

 Voir la mesure « Mise en place d’aménagements spécifiques le long de certaines parcelles agricoles 

pour éviter le ruissellement diffus et l’érosion hydrique (coulées de boues) ».  

 Promouvoir la plantation de haies en clôture d’héritages voisins. 

 Réaliser des plantations d’arbres et de haies, si possible indigènes
1
 et à haut potentiel mellifère au 

niveau des propriétés communales. 

 Mettre en place une convention d'entretien des haies entre la commune et les exploitants agricoles 

propriétaires de haies situées le long de voiries communales. Ce travail pourrait être réalisé en échange 

d'une redevance.                 

 Réaliser une campagne d’entretien des arbres têtards existants. 

 Promouvoir la plantation de plants ligneux et arbustes pour la plantation de haies, des propositions de 

composition de haie ou encore une liste des essences végétales autorisées.           

 Réaliser une campagne de sensibilisation (brochures, guides, etc.) auprès des habitants et des 

agriculteurs, à propos de l'importance de préserver et renforcer le bocage et les haies présents sur le 

territoire communal.   

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

Région/ 
Agriculteurs/ 
Associations 

environnementales  

 
SSC/  

PCDN/  
PU 

 

 
Préserver et mettre en valeur la structure et 
les caractéristiques du patrimoine bâti 
existant ainsi que préserver l’identité et les 
caractéristiques des différents villages 
(maîtrise du développement des villages et 
préservation des auréoles villageoises). 

 

Règlement 
 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques via révision du RCU.                 

 Maitriser le développement des villages de façon logique et harmonieuse (SSC plan d’affectation) – 

densification sur eux-mêmes et éviter le développement tentaculaire. 

 Identifier des périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique (SSC – voir infra).                                       

 Classer les éléments bâtis présentant un grand intérêt paysager, culturel et/ou historique. Et, intégrer 

une zone de protection dans les Arrêtés de classement.      

 Entretenir et restaurer les éléments du petit patrimoine populaire (arbres repères, potales, mares, etc.) 
(PCDN). 

 Sensibiliser la population à l’importance de la valeur patrimoniale, économique et paysagère du sol et à 
sa nécessaire utilisation parcimonieuse (PCDN).                                           

 Réalisation d’études d’impact paysager (vue de loin, à moyenne distance et rapprochée) de tout nouvel 

aménagement et, notamment, de toute nouvelle construction implantée dans les noyaux villageois 

anciens. Il devra y être recommandé un respect des modes d’implantation, des gabarits et des 

matériaux (ou au moins des couleurs) caractérisant l’architecture traditionnelle.           

 Exiger une réflexion d'intégration paysagère lors des demandes de permis d'environnement. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 
(service patrimoine) 

 
Révision RCU/ 

PCDN 

                                                      
1
 Voir liste en annexe. 
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Garder des ouvertures paysagères via des 
zones non aedificandi. 

 

Localisable à terme 
 

 Le SSC propose la réalisation de zones moins propices à l’urbanisation (pour cause d'ouverture 

paysagère) sur le plan d'affectation.  

 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
SSC  

Tourisme 

 

 
Promouvoir le tourisme de courte durée (une 
journée ou un week-end). 

 
Promotion 

 

 Réaliser et promouvoir des éléments et/ou événements attractifs d’un point de vue touristique 

(randonnées, sites d’intérêt écologique, points de vue, gastronomie, etc.). 

 Mettre en place une publicité publique touristique. 

 Promouvoir les différents types de logements dans la commune. 

 Mise en valeur du RAVeL par des aménagements adéquats (paysage, traversées, etc.). 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Asbl 
Hannut tourisme 

promotion   

 
PCDN 

 

 
La mise en place de panneaux expliquant 
l’intérêt biologique et/ou paysager des sites 
(mise en valeur didactique de certaines 
zones). 

 

Localisable à terme 
 

 Réalisation d’une signalétique touristique homogène à placer le long des sentiers de ballades afin de 

présenter le patrimoine naturel (réserves naturelles, points de vue, zones humides, etc.), bâti et agricole 

de l’entité (cf. semaine de l’arbre et programme de valorisation du patrimoine naturel). Cette 

signalétique doit être réalisée en association avec des groupements de naturalistes promeneurs et 

cyclistes.                                      

 Vulgarisation des informations scientifiques concernant ces sites ou ces vues.  

 

 
Court-Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 
Région/ Asbl 

Hannut tourisme 
promotion   

 
 

 

 
Créer des aménagements sur les chemins et 
sentiers qui pourront consister en des 
installations matérielles (bancs, tables, 
poubelles, abris, barrières, escaliers, murets, 
graviers, asphalte végétal, éclairage, etc.) ou 
en des plantations (arbres, arbrisseaux, 
haies, etc.). 
 

 
Localisable à terme 

 

 Réaliser une liste des sentiers sur lesquels des aménagements seront entrepris. Le choix de ces 

sentiers sera basé, notamment, sur leur fréquentation et la localisation des aménagements dépendra 

de la présence d’un élément patrimonial, d‘un point de vue, etc.  

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

Risques naturels 

 

 

Lutter contre le radon en favorisant des tests 

dans les habitations 

 
Action 

 

 

 Réaliser une campagne de mesures de la concentration en radon dans les habitations existantes avec 

proposition de mesures correctives le cas échéant. 

 Sensibiliser les habitants par le biais de séances d’informations, par la distribution de brochures,… 

 Informer les habitants sur les mesures de prévention à prévoir dans le cadre des nouvelles constructions 

(dans le cas de procédures de permis de construire). 

 
Court - Moyen terme 

Administration 
communale/ 

Province/ 
AFCN 

 

 

 
Lutter contre les problèmes d’inondations. 

 

Localisable 
 

 Assurer un suivi des zones inondées et inondables. 

 Veiller au bon écoulement des eaux (ne pas entraver/modifier l’écoulement naturel des eaux). 

 Prévoir des zones d’expansion, en cas de crues, dans les fonds de vallées. 

 Entretenir régulièrement les dispositifs de retenue des eaux (bassins d’orage, fossés, etc.). 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 
communale/  

Province/ contrat de 
rivière 

 
Contrats de rivière 

 

 

 
Lutter contre l’imperméabilisation des sols en 
zone urbanisable 

 

Localisable 
 
 Accorder une attention particulière lors de l’octroi de permis et lors de l’aménagement du territoire à : 

o minimiser les surfaces bétonnées et favoriser les revêtements semi-perméables pour les zones de 
stationnement et les voiries privées ; 

o limiter l’étanchéification des sols pour assurer leur perméabilité. 
 

 Eviter le rejet des eaux de pluie dans le réseau d’égouttage en récoltant et en réutilisant l’eau de pluie. 

Imposer des citernes d’eau de pluie dans les permis d’urbanisme 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 

 
Permis 

 

 

Interdire ou limiter les constructions dans les 

zones présentant des contraintes physiques. 

 

 

Localisable 
 
 Limiter voire interdire les nouvelles constructions dans les zones exposées à une (ou des) contrainte(s) 

naturelle(s) (zone d’aléa d’inondation, zone de forte pente,  zones d’anciennes exploitations du sous-

sol.). 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
Permis 
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3.1 MESURES D’AMÉNAGEMENT À CARACTÈRE NORMATIF 
 

3.1.1 Modifications du plan de secteur 

 
L'objet du plan de secteur est de définir pour l'avenir les affectations du sol afin de les harmoniser 
entre elles et d'éviter la consommation abusive d'espace. 
 
La révision du plan de secteur se fait par le Gouvernement wallon selon la même procédure que son 
élaboration (CWATUPE, art. 46). 
 
Le schéma de structure communal représente et spatialise les objectifs communaux dans le respect 
(et l’affinage) du plan de secteur. Etant donné son caractère prospectif, il peut néanmoins contenir des 
propositions de modification du plan de secteur. 
 
Le présent projet de schéma de structure communal de HANNUT contient la description de 
quelques modifications du Plan de secteur.  
 
Les modifications du plan de secteur sont classées comme suit : 
 

 Modifications du plan de secteur - d’intérêt régional; 

 Modifications du plan de secteur - d’intérêt communal; 

 Modifications du plan de secteur - corrections et adaptations. 
 
Les zones concernées sont marquées de la manière suivante :  
 
Carte des mesures d’aménagement : Un périmètre et un numéro de correspondance avec le 
tableau décrivant les mesures. 
 

 Lorsqu’il s’agit de « nouvelles » zones urbanisables, le périmètre de révision n’est pas 
représenté même si une superficie indicative est mentionnée. Par contre, pour un 
déclassement, le périmètre est clairement indiqué. 

 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 23 / 100 
 

 

3.1.1.1 Modifications du plan de secteur d’intérêt régional 

 

 
La commune de HANNUT n’est actuellement pas concernée par une modification du plan de 
secteur d’intérêt régional. 
 
A la lecture de la situation existante, le schéma de structure ne propose aucun site pour une 
modification du plan de secteur d’intérêt régional. 
 

3.1.1.2 Modifications du plan de secteur d’intérêt communal 

 
 

 
La commune de HANNUT n’est actuellement pas concernée par une modification du plan de 
secteur d’intérêt communal. 
 
A la lecture de la situation existante, le schéma de structure ne propose aucun site pour une 
modification du plan de secteur d’intérêt communal. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 24 / 100 
 

3.1.1.1 Modifications du plan de secteur - corrections et adaptations  

 
L’objectif principal de la commune est de veiller à la protection des ressources naturelles, des 
paysages et du caractère rural de son territoire. Ainsi, le schéma de structure communal présente une 
certaine « marche à suivre », notamment en cas de révision globale, thématique ou ponctuelle du plan 
de secteur.  
Ces modifications ne sont pas obligatoires, elles représentent une boîte à outils pour les éventuelles 
mises à jour du plan de secteur qui pourraient se faire ultérieurement. 
 

3.1.1.1.1 Changement d’affectation 
 

 
Afin d’assurer la protection du cadre naturel, plusieurs propositions de révision du plan de secteur, du 
type corrections ou adaptations, sont formulées pour les raisons suivantes : 
 

 Corrections à apporter suite à une non-concordance avec la réalité de terrain. Il s’agit de 
zones pouvant être reconverties en zones forestières, agricoles, d’eau ou encore de 
parc.  

 Modifications de l’affectation de certaines zones qui mériteraient d’être protégées via le plan 
de secteur pour des raisons écologiques. 

o Des zones à reconversion naturelles souhaitées, 
o Des zones à reconversion en espaces verts souhaitées.   
 

 
Description de ces reconversions : 
 
La description des zones de reconversion est faite telle que suit : 
 

 De manière générale, concernant le total des superficies qui peuvent être corrigées ou 
adaptées en fonction de la nouvelle affectation proposée. Un tableau par affectation présente 
les affectations actuelles et le total de reconversions par type de zone (urbanisable ou non 
urbanisable) 

  De manière plus détaillée, pour les reconversions proposées pour échanger  une zone 
urbanisable en une zone non urbanisable. Un numéro pour assurer la correspondance avec la 
carte des Mesures d’aménagement et la motivation concernant la  proposition de changement 
d’affectation. 

 Pour les changements d’affectation entre deux zones non-urbanisables, aucune numérotation 
ou description n’est pas faite de manière détaillé. Il s’agit de reconversions pour des raisons 
topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation existante.  
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Figure 1 : Modifications du Plan de Secteur –corrections et adaptations 
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1. Zones pouvant être reconverties en zones agricoles 

 
Il s’agit de reconversions pour des raisons topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation 
existante.  

 

Affectation actuelle au Plan de Secteur 
ART. 

CWATUPE 
Superficie 

(ha) 

Espaces verts  Art. 37. 0,17 

Forestière  Art. 36. 0,05 

Naturelle Art. 38. 0,98 

Total zones non - urbanisables   1,2 

TOTAL  1,2 
 

2. Zones pouvant être reconverties en zones forestières  
 
Il s’agit de reconversions pour des raisons topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation 
existante.  
 

Affectation actuelle au Plan de Secteur 
ART. 

CWATUPE 
Superficie 

(ha) 

Services publics et équipements communautaires  Art. 28. º2 0,08 

Total zones urbanisables  0,08 

Agricole  Art. 35. 29,7 

Total zones non-urbanisables  29,7 

TOTAL   29,78 
 
 
Détails des reconversions d’une zone urbanisable au Plan de secteur : 
 

Numéro 
du site 

Superficie 
(ha) 

Affectation au 
Plan de secteur 

Nouvelle 
affectation 

Localisation 
Raison de la 
reconversion 

1 0,08 
Services publics et 

équipements 
communautaires 

Forestière 
A l’Ouest de 
Petit-Hallet 

 

Dans le but de préserver 
une bande boisée dense à la 
limite communale avec Orp-
Jauche. 

 

 
 

3. Zones pouvant être reconverties en zones de parcs   
 
Ces zones sont destinées aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. Ils sont 
situés à proximité ou au sein de villages. L’une de ces zones concerne le golf d’Avernas le Baudouin. 
 

Affectation actuelle au Plan de Secteur 
ART. 

CWATUPE 
Superficie 

(ha) 

Habitat  Art. 26. 3,35 

Habitat à caractère rural  Art. 27. 10,94 

Total zones urbanisables  14,29 

Agricole (golf) Art. 35. 45,86 

Eau  (titre indicatif) 0,23 

Naturelle Art. 38. 1,36 

Total zones non-urbanisables   47,45 

TOTAL   61,74 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 27 / 100 
 

 
 
Détails des reconversions d’une zone urbanisable  au Plan de secteur : 
 

Numéro 
du site 

Superficie 
(ha) 

Affectation au 
Plan de secteur 

Nouvelle 
affectation 

Localisation 
Raison de la 
reconversion 

14 2,46 
Habitat à caractère 

rural 
Parc Bertrée 

 

Pour préserver le parc 
entourant l’ancien prieuré. 
 

17 1,56 
Habitat à caractère 

rural 
Parc Cras-Avernas 

 

Dans le but de protéger ce 
parc. 
 

18 0,56 
Habitat à caractère 

rural 
Parc Cras-Avernas 

 

Afin de protéger le parc du 
château. 
 

19 1,76 
Habitat à caractère 

rural 
Parc Trognée 

 

Dans le but de mettre en 
valeur le château de 
Trognée et son parc. 
 

22 1,09 Habitat Parc Hannut 

 

Afin de préserver, dans le 
tissu urbain, le parc de la 
Maison provinciale 
Grégoire. 

26 2,38 
Habitat à caractère 

rural 
Parc Blehen 

 

Pour protéger les 
plantations Saint-Donat. 

31 0,91 
Habitat à caractère 

rural 
Parc Abolens 

 

Ce site appartenant au 
domaine public et se 
trouvant en zone d'aléa 
d'inondation faible, 
correspond à un site de 
liaison entre une zone 
Natura 2000 et une zone à 
reconversion d'espaces 
verts. 
 

32 1,01 Habitat Parc Hannut 
Afin de protéger le parc du 
Monastère. 

33 0,49 Habitat Parc Hannut 
Afin de préserver une partie 
excentrée du parc du collège 
Sainte-Croix et Notre-Dame. 

34 0,76 Habitat Parc Hannut 

Parcelle accueillant un parc, 
lequel constitue également 
un élément de liaison de 
mobilité douce entre 
l’Avenue Général Pire, 
l’Avenue des Hêtres et la rue 
Albert 1er 

 
 
 
 
 

4. Zones à reconversion naturelles souhaitées 
 
Il s’agit de zones d’intérêt biologique (du type Natura 2000, réserve naturelle, zone humide d’intérêt 
biologique ou site de grand intérêt biologique) constituées d’une faune et d’une flore typique qu’il est 
nécessaire de conserver. Puisqu’au plan de secteur, ces sites sont inscrits dans des zones n’offrant 
pas de protection efficace, une conversion en zone naturelle est souhaitée. 
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Affectation actuelle au Plan de Secteur 
ART. 

CWATUPE 
Superficie 

(ha) 

Centre d’enfouissement technique Art. 28. §2 3,34 

Total zones urbanisables  3,34 

Agricole  Art. 35. 7,1 

Total zones non-urbanisables   7,1 

TOTAL   10,44 
 
Détails des reconversions en zone urbanisable au Plan de secteur : 
 

Numéro 
du site 

Superficie 
(ha) 

Affectation au 
Plan de secteur 

Nouvelle 
affectation 

Localisation 
Raison de la 
reconversion 

10 3,34 
Centre 

d’enfouissement 
technique 

Naturelle 
Avernas-le-
Baudouin 

 

Il s’agit d’un site de grand 
intérêt biologique. 
 

 
 
5. Zones pouvant être reconverties en zones d’eau 

 
Il s’agit de reconversions du fait de la situation existante.  
 

Affectation actuelle au Plan de Secteur 
ART. 

CWATUPE 
Superficie 

(ha) 

Habitat à caractère rural (2 zones) Art. 27. 0,19 

Total zones urbanisables   0,19 

Agricole  Art. 35. 1,24 

Naturelle Art. 38. 0,55 

Total zones non-urbanisables   1,79 

TOTAL   1,98 
 

6. Zones à reconversion en espaces verts souhaitées    
 
Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau. Elles ne sont pas d’un immense 
intérêt biologique et correspondent, essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » 
dont l’intérêt biologique peut être amélioré au moyen de mesures adéquates, afin de créer un réseau 
écologique de qualité. 
 

Affectation actuelle au Plan de Secteur 
ART. 

CWATUPE 
Superficie 

(ha) 

Activités économiques mixtes Art. 30. º1 0,72 

Extraction Art. 32. 1,53 

Habitat à caractère rural  Art. 27. 6,90 

Services publics et équipements communautaires  Art. 28. º2 0,35 

Total zones urbanisables  9,50 

Agricole  Art. 35. 124,74 

Parc Art. 39. 1,92 

Total zones non-urbanisables   126,66 

TOTAL   136,14 
 

 
 
Détails des reconversions en zone urbanisable au Plan de secteur : 
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Numéro 
du site 

Superficie 
(ha) 

Affectation au 
Plan de secteur 

Nouvelle 
affectation 

Localisation 
Raison de la 
reconversion 

3 4,40 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Wansin 

 

Afin de protéger un talus 
présentant un certain 
intérêt biologique. 
 

4 0,52 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Wansin 

 

Afin de préserver les abords 
du rau de Wansin. 
 

8 0,52 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert 

Sud de Grand-
Hallet 

 

Il s’agit d’un grand talus à 
préserver car il est en lien 
avec une zone naturelle au 
Plan de Secteur et une zone 
à reconversion d’espace 
vert. 
 

9 0,92 Extraction Espace vert 
A l’Est de Grand-

Hallet 

 

Il s’agit l’ancienne sablière 
du Bolia. 
 

 
23  

 
 

24  
 

25 
 
 
 

 
0,02 

 
 

0,72 
 

0,32 
 
 
 

Services publics et 
équipements 
communautaires  
Activité économique 
mixte et industrielle 
Services publics et 

équipements 
communautaires  

Espace vert 

 
Hannut 

 
 

Hannut 
 

Hannut 
 
 
 

 

Ces sites correspondent à 
l’ancienne ligne de chemin 
de fer où passe 
actuellement le RAVeL.  

13 0,62 Extraction Espace vert 
Avernas-le-
Baudouin  

 

C’est l’ancienne sablière du 
Bertrée (fond du Houstia). 
 

20 0,22 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Wansin 

 

Afin de préserver les abords 
d’un cours d’eau (zone 
boisée et prairie). 
 

21 0,14 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Wansin 

 

Afin de préserver les abords 
de l’Absoule. 
 

27 0,57 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Abolens 

 

Car il présente un important 
intérêt paysager et qu’il 
appartient majoritairement 
au domaine public (fabrique 
d’église).  
 

28 0,01 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Merdorp 

 

Il correspond à une 
ancienne ligne du vicinal. 
 

29 0,34 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Avin 

 

Afin de préserver le marais 
de la Solive (une des 
dernières reliques des 
végétations herbacées que 
l’on pouvait observer dans la 
vallée au début du XXème 
siècle – PCDN). 
 

30 0,18 
Habitat à caractère 

rural 
Espace vert Avin 

 

Il s’agit d’une zone 
intéressante à préserver et 
qui appartient au domaine 
public (société wallonne des 
eaux). 
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3.1.1.1.2 Mise à jour des périmètres en surimpression du Plan de Secteur 
 

 Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE) 

 
Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser, au sein d’un ensemble 
urbanisé, un équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites 
qui les caractérisent. 
 
Actuellement, il n’existe pas de PICHE sur le territoire communal de Hannut. 
 
 

 
Le schéma de structure communal de Hannut propose quatre périmètres d’intérêt culturel, 
historique et esthétique. Ceux-ci se trouvent dans le centre des villages de Avin, Blehen, de 
Lens-Saint-Remy (dont le Carmel) et Petit-Hallet. Et, ils recouvrent une superficie totale de 
24,75 ha. 
  

 

 
Figure 2 : Photographie aérienne du PICHE à Petit-

Hallet 

 
Figure 3 : Photographie aérienne du PICHE à 

Blehen 

 
Figure 4 : Photographie aérienne du PICHE à Lens-

Saint-Remy 

 
Figure 5 : Photographie aérienne du PICHE à 

Avin 
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 Les périmètres de réservation  
 
Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou 
le maintien d’infrastructures de communication ou de transport de fluides et d’énergie. 
 

 
Il existe deux grands périmètres de réservation dédiés au contournement routier de Hannut à 
l’est ainsi qu’à l’emprise de la voie ferrée au Nord. Le contournement routier a déjà été réalisé 
pour partie et la voie ferrée TGV intégralement. Leur superficie totale est de 161 ha. 
 
Le schéma de structure communal ne propose aucune nouvelle inscription concernant ce 
type de périmètre. 
 

 

 Les périmètres d’intérêt paysager 
 
Le périmètre d’intérêt paysager (PIP) vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du 
paysage. 
 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la situation existante (PIP du plan de secteur, PIP 
relevés par ADESA, etc.), il est proposé de classer de nouveaux périmètres d’intérêt paysager afin de 
bénéficier d’une protection.  
L’ensemble de ces périmètres d’intérêt paysager retenus correspond essentiellement à des paysages 
à des fonds de vallées.  
 
Des points et lignes de vue remarquable ont également été relevés. Certains d’entre eux se situent au 
sein de périmètres d’intérêt paysager ou alors, ils offrent une vue vers ceux-ci. 
 

 
Au total, 2 lignes ainsi que 12 points de vue remarquables ont été identifiés. Par rapport au 
Plan de secteur, le présent schéma de structure communal prévoit le maintien d’à peu près 75 
ha ainsi que le déclassement d’environ 109 ha de périmètres d’intérêt paysager. Près de 363 
ha sont, quant à eux, à classer en périmètre d’intérêt paysager afin qu’ils puissent bénéficier 
d’une protection.  
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Figure 6 : Carte des périmètres d’intérêt paysager ainsi que d’intérêt culturel, historique et esthétique 
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Mesure 
Nom de la 

zone 
Description/justification 

Type de 
procédure 

Liaison avec une autre mesure 

Bassin de la GETTE 
Vallée de la PETITE GETTE et ses affluents 

- Merdorp 

 
Supprimer le PIP existant car cet ensemble ne constitue pas 

réellement un PIP mais plutôt un site à préserver. 
 

Suppression 
d’un PIP  

 
Point 11 : Inscrire un PVR. Vue vers le sud et le village de Merdorp. 

 

1 

Vallée de 
l’Absoule et 

ses 
affluents 

 

 
Inscrire un PIP sur le village de Wansin et les versants de 

l’Absoule au nord de la grand route reliant Jandrain à Hannut.  
Le paysage est très harmonieux avec, accroché au versant 
nord assez pentu, le village de Wansin et sur le versant sud, 
des prairies et champs au relief joliment vallonné.  
 
 
  

Inscription 
d’un PIP et 

de PVR 

 

Cette vallée se caractérise par un versant abrupt couvert de taillis, qui 
domine le cours d’eau. Malheureusement ce talus est inscrit en zone 
d’habitat à caractère rural (ZHR) au Plan de secteur. Il faudrait idéalement 
supprimer la ZHR sur le talus et faire de même pour celle qui se trouve 
le long de la voirie à l’ouest du centre de Wansin et qui accompagne 

l’Absoule presque jusqu’à son confluent avec le ruisseau de Henri 
Fontaine.  
 
Point 1 : Inscrire un PVR. Vue vers le sud et la vallée du ruisseau de 

Henri Fontaine. 
 
Point 2 : Inscrire un PVR. Depuis la rue du Warichet (munie d’un 

alignement d’arbres), paysage rural avec vue sur le clocher de l’église du 
village de Wansin. 
 
Point 3 : Inscrire un PVR. À côté des hangars de la belle ferme du 

Tchestia, on a une très belle vue du village de Wansin accroché au versant 
qui fait face au versant sud joliment vallonné. Le contraste entre les deux 
versants, de même que la bonne intégration du village valorisent beaucoup 
le paysage. 
 
Point 4 : Inscrire un PVR. La vue domine la vallée de l’Absoule et le 

village de Wansin presque entièrement masqué par la végétation. La vue 
est longue. À l’horizon, on voit nettement les clochers de Merdorp et 
Jandrain. Le paysage observé est très harmonieux. Il n’y a aucun élément 
perturbant. 
 
Point 5 : Inscrire un PVR. Vue panoramique surtout remarquable vers 

l’ouest, le nord et le nord-ouest. 
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Mesure 
Nom de la 

zone 
Description/justification 

Type de 
procédure 

Liaison avec une autre mesure 

2 

Vallée du 
ruisseau de 

Henri 
Fontaine et 

ses 
affluents 

 
Élargir le PIP sur les versants de la vallée du ruisseau de 

Henri Fontaine et une partie du village de Petit-Hallet. La 
vallée est très harmonieuse à cet endroit. Le paysage est 
valorisé par l’abrupt du versant nord, qui contraste avec le 
versant sud en pente douce, par la diversité des éléments, de 
l’occupation du sol et l’absence d’éléments perturbants. 

 

Inscription 
d’un PIP 

 

3 

 
Inscrire un PICHE sur le centre de Petit-Hallet, centre ancien 

bien regroupé sur le versant. 
 

Inscription 
d’un PICHE 

 

4 
Inscrire en PIP la vallée du ruisseau de Henri Fontaine en 

amont de Grand-Hallet en y englobant la jolie ferme Favart et 
le Moulin. Cet ensemble paysager est très harmonieux. 

Inscription 
d’un PIP et 

de PVR 

 
Points 7 et 8 : Inscrire un PVR vers la Ferme Favart. 

 
Point 6 : Inscrire un PVR vers le Moulin de Henri Fontaine, encore 

fonctionnel, et vers la ZIP proposée. 
 

5 

 
Supprimer le PIP sur le reste de la vallée. Il s’agit plutôt 

d’une zone d’intérêt écologique protégée par son affectation 
en zone naturelle.  
 

Suppression 
d’un PIP 

 

6 

 
Inscrire un PICHE sur le village de Bertrée. Il s’agit d’un très 

bel ensemble comprenant deux grosses fermes, un ancien 
prieuré et une église. 
 

Inscription 
d’un PICHE 

 

7 

 
Maintenir le PIP existant entre Bertrée et Cras-Avernas et 
l’étendre sur le vallon affluent où se trouvent un petit ruisseau 

et une zone de cressonnière. Le paysage de la vallée avec 
ses ruptures de pentes et la végétation longeant le ruisseau, 
est très harmonieux et doit être préservé. 
 

Maintien et 
extension 
d’un PIP 

 

- 
Vallée du 

ruisseau de 
Poucet 

 
Point 9 : Inscrire une LVR. Très belle vue vers l’ensemble 

château ferme et église de Trognée. 
La prairie, entre la LVR et le ruisseau, est devenue une 
peupleraie qui, en hiver, ne perturbe pas la vue. 
 

Inscription 
d’une LVR 
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Mesure 
Nom de la 

zone 
Description/justification 

Type de 
procédure 

Liaison avec une autre mesure 

8 
La ferme de 

Bosquée 

 
Maintenir le PIP autour de la ferme de Bosquée. Il s’agit d’un 

micro paysage, très harmonieux valorisé par la ferme et le 
relief des prairies qui l’entourent. 
 

Inscription 
d’un PIP 

 
 
 

Bassin du GEER 

9 

 
Blehen 

 

 
Maintenir le PIP existant sur la petite vallée affluente du 

Geer qui traverse le parc du château de Blehen. 
 
Étendre le PIP sur le château qui fait partie de ce très bel 

ensemble paysager ainsi que vers le sud. 
 

Maintenir et 
étendre un 

PIP 

 
 

10 

 
Inscrire un PICHE sur la belle partie du village de Blehen. 

 
 

Inscription 
d’un PICHE 

 
 

11 
Lens-Saint-

Rémy 

 
Inscrire un PIP sur le fond de la vallée qui relie les villages de 

Lens-Saint-Rémy et Lens-Saint-Servais. Ce joli fond de 
vallée, outre son intérêt écologique, constitue un ensemble 
paysager très harmonieux et varié qu’il faut préserver. 
 

Inscription 
d’un PIP 

 

12 Abolens 

 
Inscrire un PIP sur les prairies au relief et au décor végétal 

très harmonieux. Il s’agit d’un micro paysage important au 
sein du village. 
 

Inscription 
d’un PIP et 

un PVR 

 
Point 10 : Inscrire un PVR vers la très jolie vallée en dépression. 

 

Bassin de la MEHAIGNE 

13 
Vallée de la 
Mehaigne 

 
Inscrire en PIP la plaine alluviale de la Mehaigne depuis 

Ambresin jusqu’à la Grand route qui traverse Moxhe en y 
englobant le site classé du château de Moxhe visible du fond 
de la vallée. La plaine alluviale toujours tapissée de prairies 
ornées d’arbres isolés ou en alignement constitue un paysage 
très agréable qui relie les différents villages situés sur ses 
versants. 
 

Inscription 
d’un PIP 

 
Point 14 : Inscrire un PVR. Très belle vue vers le château de Moxhe situé 

sur le versant de l’autre côté de la vallée de la Mehaigne. 
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Mesure 
Nom de la 

zone 
Description/justification 

Type de 
procédure 

Liaison avec une autre mesure 

- 

Vallée de la 
Mehaigne 

 
Points 12 et 13 : Inscrire un PVR. Vue dominante superbe 

vers la vallée de la Mehaigne. 
 

Inscription 
d’un PVR 

 

 

14 

 
Inscrire un PICHE sur l’église, le presbytère et l’école d’Avin. 

Cet ensemble est situé à l’extrémité du village dont il est isolé, 
ce qui en fait la particularité. Il faut maintenir cet isolement qui 
valorise l’ensemble. 

 

Inscription 
d’un PICHE 

 

15 

 
Le PIP inscrite sur le parc du château et ses dépendances 
doit être remplacée par une zone de parc. Cet ensemble 

n’est que très peu visible. 

 

Suppression 
d’un PIP  

 
 

- 

 
Point 15 : Inscrire une LVR sur un chemin de 

remembrement car les vues dominantes du village d'Ambresin 
et du fond de la vallée (se devinant par les arbres qui 
émergent) sont très belles. 
 
Point 16 : Inscrire un PVR. Vue vers le nord et le village 

d’Avin. 
 

Inscription 
d’une LVR et 

d’un PVR 
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3.1.2 Elaboration du RCU/RGBSR 

 

3.1.2.1 Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) 

 
Le RCU est un règlement en matière d'urbanisme et d'architecture qui définit un ensemble de règles 
qui s'appliquent aux bâtiments, aux voiries et aux espaces publics. On ne peut y déroger que selon les 
formes prévues par le Code. Le règlement communal d'urbanisme s'applique à tous les types de 
contexte : rural et urbain. Il traduit, dans l'image, la ligne de conduite que s'est fixée la commune pour 
aménager, développer et gérer son territoire. Il couvre l’ensemble du territoire communal, une carte (« 
des aires différenciées ») présente les territoires qui sont concernés par une réglementation différente. 
 
Le règlement communal d'urbanisme a une valeur légale. Toute demande d'autorisation (permis 
d'urbanisme, permis de lotir, permis unique, etc.) doit respecter les prescriptions définies par ce 
règlement. 

Le RCU influence directement les manières de construire les bâtiments, les voiries et les espaces 
publics ainsi qu’éventuellement les façons d’aménager leurs abords respectifs. En ce sens, le RCU 
est intimement lié à la question de la typologie du bâti pour les constructions les plus 
récentes. Il doit se conformer aux dispositions des règlements régionaux d’urbanisme qui concernent 
la commune. En effet, il peut contenir : 

 Des prescriptions relatives à l'implantation des bâtiments, à la hauteur et aux pentes des 
toitures, aux matériaux d'élévation et de couverture ainsi qu'aux baies et ouvertures. Ces 
prescriptions s'appliquent aux bâtiments principaux comme aux bâtiments secondaires; 

 En ce qui concerne la voirie et les espaces publics, des prescriptions relatives au gabarit, au 
mode de revêtement, au traitement du sol, au mobilier urbain, aux plantations, au 
stationnement des véhicules, aux enseignes et procédés de publicité ainsi qu'aux conduites, 
câbles et canalisations. 

 Eventuellement, des dispositions relatives aux abords des bâtiments et des voiries ainsi que 
toute autre indication relative aux matières traitées par les règlements régionaux d’urbanisme. 

 

 
La commune de Hannut dispose d’un RCU depuis 1995. 
Ce règlement est à ce jour en cours de révision (compris dans la présente mission).  
 
Il existe 5 grandes aires différenciées principales : 
 

 Aire urbaine de bâti continu; 
 Aire urbaine de bâti discontinu; 
 Aire rurale de bâti traditionnel; 
 Aire de bâti pavillonnaire; 
 Aire de bâtiments de grand gabarit de construction industrialisée. 

 
Les prescriptions pour chacune de ses aires sont très détaillées. 
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3.1.2.2 RGBSR 

 
Le RGBSR a été adopté par le Gouvernement wallon le 10 juillet 1985.  

L'objectif du RGBSR est double : 

L’objectif patrimonial du RGBSR : il fixe une ligne de conduite pour la protection des bâtiments 
anciens, en visant : 
 

 La sauvegarde des bâtiments existants de qualité; 
 La requalification des bâtiments dégradés; 
 La valorisation du patrimoine bâti grâce à l'intégration harmonieuse des nouvelles 

constructions dans leur environnement proche, en référence à l'architecture traditionnelle 
régionale. 

L’objectif urbanistique du RGBSR : il veille à la maîtrise des ensembles bâtis par: 

 La gestion parcimonieuse du sol (lutte contre le gaspillage d'espace); 
 La continuité de la structure du village (prolongement des fronts de bâtisses); 
 L'intégration de l'architecture contemporaine. 
 

Au-delà d'une protection rapprochée des sites ruraux anciens, le RGBSR participe donc d'une 
approche plus globale en veillant à l'intégration des nouvelles bâtisses par le biais de règles liées à 
l'implantation, au volume et aux matériaux. 
 
Il n’y a pas de RGBSR sur le territoire de la commune de Hannut. 
 
 

 
Au regard de l’existence d’un règlement communal d’urbanisme et de sa révision, le SSC ne 
recommande pas que les villages de Hannut soient couverts partiellement ou totalement par 
un RGBSR. 
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3.1.3 Elaboration ou révision des PCA 

3.1.3.1 Révision des PCA  

 
Jusqu’en 1996, il y avait 5 périmètres de PCA sur le territoire de la commune de Hannut. Tous ont été 
abrogés.                                

3.1.3.2 Elaboration des PCA (R) 

 
Le SSC recommande l’élaboration de 2 PCA sur le territoire de la ville de Hannut. 
Au regard de la superficie des sites il convient de dire que l’urbanisation de ces zones doit se faire 
sous le couvert d’un cadre réglementaire. Ainsi l’élaboration d’un PCA sera préférée à celle d’un 
simple schéma d’aménagement de type RUE. 
 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 40 / 100 
 

 
 

  
Dans le cadre du SSC, deux sites sont proposés pour faire l’objet de PCA. Il s’agit des sites 
suivants : 
 

 HA-01 – Hannut Sud – 36,20 ha – l’extension principalement résidentielle vers le sud de la ville; 
 HA-02 – Hannut Nord- 7,13 ha – Création d’une zone mixte, en parallèle à la rue de Landen, réservée 

à la création de nouveaux espaces destinés à l’équipement, aux PME et à l’habitat. 
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HA-01 – Hannut Sud  
Superficie : 36,20 ha  

 
Le SSC recommande l’élaboration d’un RUE ou d’un PCA  sur l’entièreté de la 
zone afin d’assurer une urbanisation cohérente et de prendre en compte les 
différentes problématiques du site. Ces problématiques liées principalement à 
la mobilité, à l’accessibilité et à la volonté communale d’assurer une utilisation 
parcimonieuse du sol.  
 
La localisation du site présente différents atouts qui en font un lieu privilégié 
pour l’implantation d’habitat et d’équipements et de services : 

 La proximité du centre de Hannut et de ses équipements, services 
communaux et commerces ;  

 L’environnement naturel et paysager de qualité ; 

 La bonne accessibilité. 

 
La conception du plan de destination et des prescriptions doit s’appuyer sur 
les principes suivants : 

 Intégration de l’urbanisation dans le réseau de voiries et dans le 
contexte bâti existants ; 

 Renforcement de la densité d’habitat dans le voisinage du centre de 
Hannut ; 

 Création d’espaces publics structurants : espace public central, lieu 
d’implantation d’un équipement collectif et articulation avec la 
circulation locale. 

 Diversité des ambiances dans les espaces publics : espace public 
central, voiries de type zone trente, espaces piétonniers, espaces 
verts ; 

 Création d’un paysage bâti intégrant les typologies urbanistiques 
existantes ; 

 La densité de logement recommandée à l’intérieur de la nouvelle 
zone à urbaniser (terrain agricole actuellement non bâti, soit X ha) 
est de 35 logements à l’hectare. 

  

 
 
HA-02 – Hannut Nord 
Superficie : 7,13 ha 

 
Le SSC recommande l’élaboration d’un RUE ou d’un PCA sur le site afin 
d’étendre une zone d’habitat à proximité d’espaces d’équipements et de 
services communautaires ainsi que d’une zone mixte. 
 
La localisation du site présente différents atouts qui en font un lieu privilégié 
pour l’implantation d’habitat et d’équipements, de services et d’activités 
économiques mixtes : 

 La proximité du centre de Hannut et de ses équipements, services 
communaux et commerces ;  

 La proximité de PME et de commerces de grande surface situés Rue 
Landen ; 

 Le site bénéficie d’une bonne accessibilité et visibilité. 
 

La conception du plan de destination et des prescriptions doit s’appuyer sur 
les principes suivants : 

 Intégration de l’urbanisation dans le réseau de voiries et dans le 
contexte bâti existants ; 

 Création d’une zone avec une mixité de fonctions dans le voisinage 
du centre de Hannut ; 

 Création d’espaces publics structurants : espace public central, lieu 
d’implantation de l’équipement collectif et articulation avec la 
circulation locale ; 

 Diversité des ambiances dans les espaces publics : espace public 
central, voiries de type zone trente, espaces piétonniers, espaces 
verts ; 

 La densité de logement recommandée à l’intérieur de la nouvelle 
zone à urbaniser est de 35 logements à l’hectare. 
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3.1.4 Classement du patrimoine bâti et non bâti 

 

3.1.4.1 Classement des biens ou des ensembles bâtis  

 
Le classement constitue la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un bien, ainsi que 
l’intérêt de son maintien et de sa conservation. Ce bien est consacré par un arrêté du gouvernement 
wallon. Ce classement peut intervenir à titre de monument, de site, de site archéologique ou 
d’ensemble architectural. 
Le classement à titre de monument ouvre le droit aux subsides pour les travaux de conservation ou de 
restauration.  
Une zone de protection peut être établie autour d’un bien classé en fonction de la nécessité de sa 
mise en valeur ou de sa conservation. Les travaux en site classé ou en zone de protection sont 
soumis à conditions. 
 
Les monuments et sites classés sont entièrement évoqués et décrits au chapitre patrimoine (situation 
existante). A Hannut, 21 biens sont classés.  
 
Afin d’assurer la mise en valeur, la protection et la conservation de ce patrimoine, il faut passer en 
revue chaque bâtiment de valeur patrimoniale pour déterminer les priorités et les nécessités d’un 
éventuel classement. 
 
Notons également que la Région peut octroyer un subside pour les travaux d’entretien et de 
restauration de monuments classés, civils et religieux. 
 

 
Subventions à la restauration  
 
Pour qui ? Pour quoi ? Aux propriétaires privés ou publics, une intervention financière peut être 
accordée pour les travaux ou études visant à protéger, restaurer ou mettre en valeur un bien classé à 
titre de monument. 
Principales conditions : Dans la plupart des cas, un certificat de patrimoine, préalable au permis 
d'urbanisme, doit être délivré. L'affectation du bien doit être déterminée.  
Montant de l'aide : 60 % auxquels s'ajoutent les frais généraux, la TVA ainsi que l’intervention de la 
province et de la commune où se situe le bien. 80 % si les travaux se réalisent dans le cadre d'une 
opération de conservation intégrée et que la destination principale du monument est reconnue 
d'intérêt collectif. 95 % si le monument classé figure sur la liste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. 100 % des fournitures et moyens d'exécution si les travaux sont réalisés par le titulaire d'un 
droit réel, des bénévoles ou par les services techniques du pouvoir public propriétaire. 
 
La commune de HANNUT pourrait profiter de cette subvention pour la mise en valeur de son 
patrimoine mais également pourrait susciter l’intérêt auprès des propriétaires privés. 
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3.1.4.2 Petit patrimoine populaire 

 
Le « petit patrimoine populaire » est l’ensemble des petits éléments construits (individuels ou partie 
intégrante d’un ensemble) qui agrémentent le cadre de vie, servent de repère à une population locale 
et contribuent au sentiment d’appartenance tels que fontaines, calvaires, croix, portails, arbres 
commémoratifs, etc. 
Une aide régionale peut être accordée aux communes qui entretiennent, réparent et restaurent leur 
petit patrimoine populaire et les arbres remarquables situés à proximité. Les actions telles que la mise 
en valeur ou la promotion (circuits-promenades ou des itinéraires balisés, publication de cartes, 
dépliants et brochures) peuvent être soutenues.  
Ce patrimoine ne doit pas avoir fait objet de classement, inscription sur une liste de sauvegarde, etc. 
 

La commune de HANNUT pourrait profiter de cette subvention pour la mise en valeur de son 
petit patrimoine mais également pour la mise en place de promenades balisées ainsi que pour 
la valorisation de sentiers. 

 

3.1.4.3 Classement des zones d’intérêt écologique ou paysager (Natura 2000, 
réserves naturelles, etc.) 

 
II est à remarquer que la commune de Hannut possède peu de sites d’intérêt biologique, à savoir trois 
SGIB, un site Natura 2000 (0,3% de la surface communale) et 1 réserve naturelle domaniale. 
 

 
Comme proposé dans le cadre du PCDN, le présent schéma de structure communal propose 
le classement de nouvelles zones d’intérêt biologique. 
 
Il s’agit de :  
 

 Une cavité souterraine d’intérêt scientifique à Wansin. 

 Une réserve naturelle au niveau de la vallée du Henri Fontaine entre Avernas et 
Grand-Hallet (Les Sept Fontaines). 

 Une réserve naturelle au niveau de la source du Geer à Saint-Rémy. 

 Eventuellement une réserve naturelle au niveau de la friche du bois des Saules. 

 Quatre zones humides d’intérêt biologique (cf. Contrat de rivière Dyle-Gette). 
 
Les quatre sites qu’il est proposé de classer en zone humide d’intérêt biologique sont : 

 
1. Ruisseau de Henri Fontaine. Il s’agit d’un boisement humide (saulaie) qui présente en strate 
herbacée une cariçaie très dégradée et envahie de végétation à tendance rudérale (orties, etc.).  
 

2. Ruisseau de Wanzin. Il s’agit d’un boisement mixte le long du Wanzin. Ce site ne présente pas 
vraiment de caractéristiques humides majeures, mais sa situation en zone encaissée au milieu de la 
matrice agricole peut être considérée comme une zone tampon pouvant garantir une bonne 
préservation des eaux, particulièrement claires à cet endroit. Ce site correspond également à un 
refuge pour la faune sauvage.  
 

3. et 4. Ruisseau de Cras Avernas. Il s’agit d’un boisement humide (aulnes, saules et frênes) qui 
présente par endroit des vestiges de cariçaie. Le sol y est marécageux et le site est contigu à une 
cressonnière en cours d’exploitation. 
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Figure 7 : Carte du ZHIB proposé à Petit-Hallet 

au ruisseau de Henri Fontaine 
(Source : Contrat de rivière Dyle-Gette) 

 
Figure 8: Carte du ZHIB proposé à Wanzin sur le 

ruisseau de Wanzin  
(Source : Contrat de rivière Dyle-Gette) 

 
Figure 9 : Carte du ZHIB proposé à Bertrée au ruisseau de Cras Avernas  

(Source : Contrat de rivière Dyle-Gette) 
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Figure 10 : Carte des zones à classer pour leur intérêt biologique 

 
 
 

 
En ce qui concerne les sites de grand intérêt biologique, même s’ils ne sont pas protégés 
légalement, le schéma de structure communal y propose sur le plan d’affectation, comme 
indiqué supra, une série de recommandations. 
 
Pour tous ces sites d’intérêt biologique (Natura 2000, réserves naturelles, sites de grand 
intérêt biologique, zones humides d’intérêt biologique ou encore cavité souterraine d’intérêt 
scientifique), il est nécessaire d’élaborer et de respecter un plan de gestion approprié afin 
d’assurer le maintien de leur intérêt.  
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3.1.4.4 Parc naturel 

 
 
La définition légale d’un Parc Naturel est : "Un Parc Naturel est un territoire rural d’au moins 5.000 
hectares d’un seul tenant, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures 
destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le 
développement économique et social du territoire concerné." 
 
Un Parc Naturel doit donc est perçu comme un territoire ouvert (non délimité physiquement) à 
l’intérieur duquel l’homme et les activités humaines sont présents. Le rôle d'un parc naturel est donc 
triple : 
 

 Conserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel et bâti; 

 Assurer un développement économique respectueux des richesses patrimoniales; 

 Développer des activités d'accueil (tourisme) et d'éducation. 
 

 
Le présent schéma de structure communal n’envisage pas la création d’un parc naturel sur la 
commune de Hannut. 
 

 
 
 
 

3.1.4.5 Règlement complémentaire sur la protection de la nature 

 
Le règlement doit être approuvé par le Gouvernement wallon. 
 

 
A Hannut, un tel règlement complémentaire pourrait être édicté pour les zones présentant un 
certain intérêt biologique afin de les conforter et de les protéger contre l’altération et la 
destruction (voir plan d’affectation pour connaître les périmètres).  
 
Un tel règlement complémentaire pourrait, par exemple, protéger les arbres et les haies 
(notamment, par rapport à leur abattage), réglementer l’accès à une zone en période de 
reproduction, interdire certaines pratiques polluantes ou destructrices, etc.   
 
Il pourrait aussi interdire l'usage de pesticides endéans une certaine distance des cours et 
points d'eau, interdire l'usage de certaines espèces de plantes; édicter une liste des espèces 
régionales pouvant être employées et ce en fonction de la station, etc. 
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3.2 MESURES À CARACTÈRE OPÉRATIONNEL 
 

3.2.1 Elaborer ou poursuivre des études à l’échelle communale ou supracommunale  

 

Outils Remarques et description 

PCDR  

 
La commune de Hannut possède un PCDR, dont l’arrêté ministériel date du 
25 novembre 1993. cependant, il est à noter qu’une procédure de 
réactualisation est en cours. 

 

P(I)CM  

 
Le Plan Intercommunal de Mobilité des communes de Berloz, Geer, Hannut et 
Waremme est en cours d’élaboration. 

 

Agenda 21  

 
Un Agenda 21 est actuellement en cours de réalisation sur la commune de 
Hannut. 
 

Contrat de 
rivière 

 

 
La commune de Hannut est partie prenante des contrats de rivière de Dyle-
Gette, Mehaigne et Haut-Geer.  
 
Pour ces contrats de rivière, un programme d'actions 2011 et 2013 est 
actuellement en cours. 

 

PCDN  

 
La commune de Hannut possède un PCDN. 

 
Cet outil est d’une grande importance pour inventorier, localiser, préserver et 
mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune. 
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3.2.2 Périmètres nécessitant une réflexion d’ensemble  

3.2.2.1 Réflexion d’ensemble à élaborer pour la mise en œuvre des zones 
urbanisables (Type RUE ou CU2 ou Permis d’urbanisation) 

 
L’objectif est de maintenir une pression foncière raisonnable pour permettre aux jeunes ménages de 
s’établir sur la commune mais aussi de créer des conditions favorables au maintien d’une mixité 
sociale. 
 
L’analyse du potentiel foncier communal montre qu’il subsiste quelques ensembles de terrains encore 
non urbanisés et ayant parfois de très grandes dimensions. Ces terrains constituent des réserves 
foncières que la commune doit gérer afin de ne pas les occuper de façon anarchique et d'assurer à 
ces futurs quartiers une structure urbaine cohérente. Elles sont principalement la propriété de 
propriétaires privés. 
 
Ces zones sont de deux types : 
 

 De grandes parcelles ou des ensembles de terrains repris en zones d'habitat au plan de 
secteur. En raison de leur dimension, il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble 
avant d'en autoriser l'urbanisation. Elles pourraient :  

o faire l’objet d’un PCA si la Commune l’estime souhaitable – qui aura une valeur 
réglementaire ; 

o Ou – faire l’objet d’un RUE – outil plus léger mais qui n’a pas une valeur 
réglementaire.  

 Des ZACC, dont l’affectation n’est pas précisée par le plan de secteur. Elles sont en nombre 
de 2 sur le territoire d’Hannut et leur mise en œuvre n’est pas considérée comme prioritaire. 
Elles sont soumises à la réalisation d’un rapport urbanistique et environnemental (RUE).  

 

Dans le cadre du schéma de structure, la principale mesure à proposer concerne le repérage et la 

délimitation de ces zones, ainsi que quelques principes généraux à respecter lors de leur 

aménagement. Ces principes ne sont toutefois que les amorces d’une réflexion pour la réalisation 

d’un plan ou schéma plus détaillé, ou d’un RUE, qui devrait être imposé en cas d’urbanisation de la 

zone. 

Ces plans d’ensemble auront plusieurs objectifs : 
 

 Donner une vision d’ensemble sur le développement du quartier; 

 Répondre aux problématiques spécifiques de la zone en prenant en compte les questions de 
mobilité et d’accessibilité, ainsi que les contraintes physiques ou humaines ; 

 Eviter le mitage du site via plusieurs projets individuels (existence de plusieurs propriétaires 
sur la même zone contigüe); 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 
 
Idéalement, la commune peut acquérir les terrains ou établir des partenariats public-privés pour le 
développement de ces zones. Cela permettrait de garantir le développement des nouveaux quartiers 
en relation avec les objectifs communaux. 
 

 
Le schéma de structure recommande l’élaboration des RUE suivants : 
 

 CR-01 – Crehen – 5,33 ha 
 TH-01 –Thisnes Nord – 9,67 ha 
 TH-02 – Thisnes Sud – 13,10 ha  
 CA-01 – Cras Avernas – 10,2 ha 
 AV-01 – Avernas-le-Baudouin – 7,47 ha 
 AV-02 – Avernas-le-Baudouin –10,9 ha 

 

 BL-01 –  Blehen – 12,02 ha 
 MO-01 – Moxhe – 11,17 ha 
 MO-02 – Moxhe – 6,14 ha 
 MO-03 – Moxhe – 13,48 ha 
 HA-03 – Hannut Est – 13,25 ha  
 HA-04 – Hannut Ouest – 7,30 ha 
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Figure 11 : Carte des ETUDES à élaborer 
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 CR-01-Crehen- Superficie : 5,33 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration de 
schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE)  

 

TH-01 –Thisnes Nord- 9,67 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration de 
schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE). 

 Un PCA couvrant le périmètre du RUE pourra être élaboré à l’initiative de 
l’administration afin de donner une force réglementaire à l’aménagement général du 
village. 

TH-02 –Thisnes Sud- 13,10 ha 
 

 Cette zone, actuellement inscrite en zone de parc/espace vert au SSC, doit rester en 
l’état. Aussi, dans le cadre d’un RUE, celui-ci devra préserver 80 % de la zone en 
espace vert. 
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 CA-01- Cras Avernas – 10,2 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration de 
schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE) 

AV-01 – Avernas-le-Baudouin- 7,47 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration de 
schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE) 

AV-02 – Avernas-le-Baudouin- 10,9 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration 
de schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE) 

 

          

 
  



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 53 / 100 
 

BL-01- Blehen – 10,02 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans les zones BL-01 sera conditionnée à 
l’élaboration de schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type CU2 ou RUE). Le 
SSC recommande aussi que cette zone soit mise en ouvre à long terme (après que les 
superficies reprises en réserve foncière dans les 2 villages soient bâties à plus de 80%). 
L’urbanisation de cette zone ne représente pas une priorité pour développement 
communal, le village devrait garder son caractère rural. 

MO-01 – Moxhe – 11,17 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration de 
schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE). 

MO-02 – Moxhe – 6,14 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration 
de schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE). 
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MO-03 – Moxhe – 13,48 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration de 
schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE). 

 

HA-03 – Hannut Est - 13,25 ha 
 

 Le SSC recommande l’élaboration d’un RUE ou d’un CU2 sur le site afin de créer une 
zone mixte –habitat/activités économiques/ équipements publics en liaison avec le 
développement du projet de revitalisation de l’ancienne gare d’Hannut. 

 Le site localisé en proximité immédiate du centre d’Hannut bénéficie d’une bonne 
accessibilité et d’une liaison directe avec le Ravel. 

 

HA-04 – Hannut Ouest - 7,30 ha 
 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone sera conditionnée à l’élaboration 
de schémas d’ensemble pour la totalité de la zone (Type RUE). 
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3.2.2.2 Rénovation des Sites d’Activité Economique Désaffectés (SAED), les sites à 
réaménager (SAR) 

 
Les concepts de « sites d'activité économique désaffectés » (SAED) et de « sites d'activité 
économique à réhabiliter » (SAER) ont été remplacés par celui de « sites à réaménager » (SAR). 
Le "site à réaménager" est défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non bâtis) qui étaient 
destinés à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans l’état actuel est 
contraire au bon aménagement du site. 
 
Le réaménagement comprend l'ensemble des actes et travaux de réhabilitation, d'assainissement, de 
construction ou de reconstruction (CWATUPE, art. 167, 2°). La réhabilitation comprend un volet 
environnemental (l'assainissement) et un volet urbanistique (la réhabilitation ou la (re)construction). 
Certains sites à réaménager font l'objet soit seulement d'une réhabilitation urbanistique, soit d'une 
réhabilitation urbanistique et environnementale. 
 
Les personnes morales de droit public peuvent obtenir une aide financière pour acquérir, rénover ou 
assainir un site ayant fait l'objet d'un arrêté de désaffectation et de rénovation. 
Cette aide concerne l'acquisition du site ainsi que les travaux de rénovation ou d'assainissement. De 
la sorte, les communes, CPAS, Intercommunales, société locales d’habitations sociales, peuvent se 
rendre propriétaires, dans des conditions financières tout à fait acceptables, de vastes terrains 
constructibles situés au cœur même des noyaux d’habitat. 
Les travaux qui peuvent être subventionnés aux termes de la réglementation sont ceux qui concourent 
à permettre une réaffectation du bien ou, à tout le moins, à supprimer le chancre qu’il constitue. Tous 
les travaux de démolition sont donc pris en charge de même que les travaux de remise en état de 
l’enveloppe extérieure (mise hors d’eau) du bâtiment peuvent également être subventionnés. Ce 
dispositif réglementaire constitue en fait un outil particulièrement utile à la réimplantation de logements 
et tout particulièrement de logements sociaux dans les noyaux d’habitat. 
 
La Déclaration de Politique Régionale (DPR) a prévu l’accélération de l’assainissement des SAR en 
simplifiant et accélérant les décisions. Elle prévoit également que le Gouvernement wallon amplifiera 
la politique de réhabilitation et d’appropriation publique des SAR. Pour atteindre cet objectif, il est 
prévu d’organiser un financement alternatif à cette politique, complémentaire au budget traditionnel de 
la Région. 
 
Aucun périmètre de site à réaménager n’est arrêté sur le territoire de la commune de Hannut. 
 
La banque de données WALSOLS de la SPAQuE a recensé deux sites potentiellement pollués dans 
la commune de Hannut : 
 

 Fond du Houtia (Lg3603-002), situé à Bertrée ; confié en 1992 à la SPAQuE; 

 Les Gallossys (Lg3603-001), situé route de Landen. 
 
Les deux sites sont d’anciennes sablières utilisées comme décharge. Ils font actuellement tous les 
deux l’objet d’une surveillance environnementale par la SPAQuE (contrôle analytique des eaux). 
 
Fond du Houtia 
Niveaux de gestion : Inventaire 

Travaux de Réhabilitation achevés 
Surveillance environnementale 

 
Le site du « Fond du Houtia » a accueilli quelque 190.000 m³ de déchets divers (construction, 
industriels, ménagers). Le site a fait l’objet d’une réhabilitation entre 2003 et 2005, qui a consisté en 
un reprofilage et une étanchéification du site en surface avec pose d’un drain périphérique pour la 
récolte des eaux pluviales et création d’un bassin d’orage.  
 
Aux Galossys 
Niveaux de gestion : Inventaire 
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Etude d´orientation 
Etude des caractérisations 
Surveillance environnementale 

 
Le site « Aux Galossys » est repris dans l’AGW du 1

er
 avril 1999 adoptant le plan des centres 

d’enfouissement ; il a été proposé par INTRADEL pour y accueillir un CET de classe 3 (déchets 
inertes) d’une capacité de +/- 350.000 m³. 
 

 
Dans le cadre du schéma de structure, aucun site n’est proposé pour faire l’objet d’un 
dossier de reconnaissance comme site à réaménager. 

 

 
 

3.2.2.3 Opérations de rénovation urbaine 

 
Une opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement global et concerté, d’initiative 
communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un quartier urbain de manière à y favoriser 
le maintien de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale et économique dans le respect 
des caractéristiques culturelles et architecturales propres. 
 
Un programme de rénovation urbaine donne accès à des subventions importantes de la Région 
wallonne qui peuvent servir à : 
 

 Réhabiliter ou construire des logements; 

 Créer ou améliorer des équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement wallon; 

 Créer ou améliorer des espaces verts; 

 Créer ou améliorer des bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service. 
 

Les opérations de rénovation ne peuvent pas se limiter à la réhabilitation de logements mais doivent 
concerner tout l'environnement de ceux-ci. Ces opérations doivent intégrer la totalité des travaux 
découlant d'une décision globale d'aménagement dont l'objectif final est la restructuration urbaine. 
 

 
La Commune de Hannut dispose d’un Périmètre de Rénovation urbaine situé sur le centre-ville 
(arrêté ministériel du 10.06.1999). 
 
Aucun site n’est proposé, dans le cadre du présent schéma de structure communal, pour faire 
l’objet d’un projet de rénovation urbaine. 
 

 

3.2.2.4 Opérations de revitalisation urbaine 

 
Une opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, 
l’amélioration et le développement intégré de l’habitat en ce compris les fonctions de commerce et de 
service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé. 
 
La Région peut allouer des subventions à la commune pour l’aménagement du domaine public, à 
concurrence de 100% des dépenses. Toutefois, pour chaque euro pris en charge par la Région 
wallonne, la ou les personnes de droit privé doivent investir deux euros minimum dont au moins un 
dans une ou plusieurs opérations suivantes : 
 

 Transformation et amélioration de logements insalubres améliorables; 
 Transformation d'immeubles en vue d'y aménager des logements; 
 Démolition de logements insalubres et construction de logements au même endroit; 
 Construction de logements. 

 
Les moyens de mise en œuvre de la revitalisation urbaine sont décrits dans la législation : 
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 Fonds d'aménagement opérationnel; 
 Octroi d'une subvention à une commune qui réalise une opération de revitalisation urbaine. 

 
Toutefois, un dossier de revitalisation urbaine doit avoir préalablement été approuvé par le 
Gouvernement wallon et il doit être constaté que les travaux réalisés par la personne de droit privé ont 
atteint un stade irréversible et que les raccordements ont été réalisés. Par irréversibilité, on entend la 
réalisation du gros œuvre d'une construction nouvelle ou encore celle d'au moins la moitié des 
investissements privés. A défaut, on peut appliquer le principe du cautionnement par le privé. 
 

 
La Commune de Hannut dispose d’un Périmètre de Revitalisation urbaine « Vieux Remparts » 
(arrêté ministériel du 30.06.1999). 
 
Aucun site n’est proposé, dans le cadre du présent schéma de structure communal, pour faire 
l’objet d’un projet de revitalisation urbaine. 
 

3.2.3 Amélioration/extension ou création des infrastructures 

 

3.2.3.1 Logements 

 
En la matière le SSC préconise de suivre ce qui est conseillé dans le cadre du Plan Communal de 
logement. 
 

3.2.3.2 Equipements publics 
 

Les équipements et services divers tels qu'écoles, crèches, sport, culture ou soins de santé doivent 
répondre à la demande quant à leur capacité, leur qualité, leur coût, leur répartition, leur accessibilité. 
Une évaluation continue des capacités et de la qualité des infrastructures existantes doit être faite, 
afin de déterminer les nouveaux besoins. 
 
Si l’installation de nouveaux équipements doit être planifiée les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
 

 Leur implantation doit être choisie de manière à assurer leur accessibilité, à renforcer la 
structure spatiale et à limiter les déplacements automobiles. 

 Leur intégration dans l'habitat doit être assurée, ce qui suppose une maîtrise foncière et une 
qualité architecturale. 

 
Plusieurs projets d’équipements communautaires sont actuellement en cours tels que la création 
d’une nouvelle piscine ou encore de nouveaux locaux pour le CPAS. Par ailleurs, il a été convenu de 
la nécessité de garder des espaces libres afin de pouvoir rendre possible les futures extensions dont 
l’Athénée royal pourrait avoir besoin dans le futur. Il convient enfin de rappeler qu’il s’agit pour 
l’essentiel de réserves foncières appartenant à des acteurs publics (CPAS, Ville de Hannut). Trois 
sites localisés en zone d’habitat au Plan de Secteur sont donc proposés pour être inscrits au SSC en 
tant que zone réservée à l’accueil d’équipements communautaires, à savoir : 

- Une zone autour de l’Athénée royal pour pouvoir permettre son extension dans les années à 
venir ; 

- Une zone située entre la route de Huy et la drève du Monastère correspondant aux locaux de 
l’école secondaire d’enseignement spécial ; 

- Une zone à l’est de la rue de Landen. 
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Figure 12 : Zones d’habitat réservées aux services publics et d'équipements communautaires 

 
 
Au regard de la situation existante et afin de répondre à l’objectif d’« Assurer la pérennité et  
de maîtriser le développement de l’ensemble des équipements (scolaires, sportifs, culturels, 
administratifs) », la commune s’est engagée à prendre les mesures suivantes (liste non 
exhaustive) : 
 

 Créer une nouvelle crèche. 
 Créer une nouvelle école. 
 Créer une nouvelle maison de repos. 
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 Créer une nouvelle piscine. 
 Prévoir des espaces d’extension pour certains cimetières. 
 Créer une nouvelle salle de spectacle. 
 Créer une  infrastructure pouvant accueillir des personnes handicapées après le décès 

des parents. 
 Création des maisons de village. 
 Trouver un local pour Hannut Tourisme Promotion et / ou embaucher une personne 

référente en la matière. 
 Aménager des espaces de jeux dans les villages 

 
 
La création d’une nouvelle crèche  
 
Les milieux d’accueil habituels, sur la commune de d’Hannut, sont : 
 

 La crèche « Do Ré Mi » est une institution émanant du CPAS de la ville de Hannut. Elle a 
pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs responsabilités familiales et 
professionnelles. 

 La garderie des tout-petits asbl Vie féminine organise également la garde des enfants de 
moins de 3 ans au domicile d’une gardienne. 

 Il existe aussi la Halte-Garderie « Baby-Papote » pour les tout-petits jusqu’à 2 ans et demi, 
accompagnés ou non de leurs parents tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30.  

 C’est à la fois un espace de jeux et un moment de dialogue et de rencontre pour les parents. 
Enfin, une vingtaine de gardiennes vient compléter l’offre de garde d’enfants sur le territoire. 

 
La création d’une nouvelle école  
 
Hannut ne constitue pas un pôle d’enseignement majeur de la région mais son offre scolaire répartie 
sur l’ensemble du territoire communal, structuré en réseau de qualité, permet d’assurer un service de 
proximité à l’ensemble des habitants. Même si l’offre est principalement organisée autour de 
l’enseignement fondamental général, l’entité dispose également d’établissements d’enseignement 
secondaire ainsi que des établissements plus spécialisés pouvant ainsi répondre à une demande 
diversifiée communale et supracommunale. Par ailleurs, l’enseignement est réparti de manière 
équilibrée entre les différents acteurs : Communauté française, Ville de Hannut, et acteurs de 
l’enseignement libre.  
 
Les écoles maternelles et fondamentales constituent un réseau d’équipements de proximité sur 
l’ensemble du territoire qui permet de maintenir une activité dans les villages de l’entité et limite les 
difficultés de déplacement. Elles permettent de répondre aux besoins des habitants en termes 
d’équipements scolaires. Les écoles sont actuellement arrivées à la saturation. 
 
 

 
Les écoles de Hannut sont arrivées à saturation. Vu la volonté communale d’attirer de jeunes 
ménages, il semble évident que la création d’une nouvelle école ou l'augmentation du nombre 
de places dans les infrastructures existantes doivent être envisagées, à moyen terme, afin de 
répondre à la demande croissante.  
 

 
 
La création d’une nouvelle maison de repos 
 
Compte tenu du vieillissement de la population, il est nécessaire d’observer les équipements et 
services disponibles pour les personnes âgées sur la commune de Hannut. 
 

 
Vu la situation actuelle et l’objectif communal d’inciter les jeunes ménages à s’installer à 
Hannut, il semble que la création d’une nouvelle crèche doit être envisagée à moyen terme 
afin de répondre à la demande.  
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A Hannut, il existe trois maisons de repos
2
 :  

 

 Résidence La Tonnelle : cette maison de repos est assez complète, elle accueille en effet 
45 places en MR, 30 places en MRS, 8 places en centre d’accueil de jour ainsi que 20 
places en résidences-services. 

 Home Loriers (géré par le CPAS de la commune) : il comporte 24 lits en MR et 25 lits en 
MRS. Lors des ateliers thématiques, il a été mentionné le fait que celui-ci serait en passe 
de perdre son agrément et donc de fermer à moyen terme. 

 Home les Quatre Vents, situé rue de la Sucrerie, 27 à Trognée. 
 

 
La pression en places d’accueil pour le 3ème âge sur l’ensemble de la province restant forte, la 
création d’une nouvelle maison de repos ou l'augmentation du nombre de places dans les 
infrastructures existantes doivent être envisagées, à moyen terme, afin de répondre au 
phénomène de vieillissement de la population.  
 

 
 
Création et promotion des équipements culturels 
 
Concernant le centre culturel de Hannut, il s’agit d’un centre culturel de catégorie 3; aujourd’hui, 5 
personnes y travaillent. Les infrastructures existantes sont insuffisantes, pour une ville comme 
Hannut. 
 
Il existe un projet de construction d’une grande salle de spectacle (environ 400-500 places). Ce projet 
consiste en la construction d’une salle culturelle en vue, d’une part, de permettre d’y accueillir des 
activités de qualité pour tout public, et d’autre part, de permettre au bâtiment de répondre aux critères 
actuels de sécurité, d’accès, d’égouttage et d’économie d’énergie. 
Cette salle devra permettre de développer et de soutenir les activités culturelles des associations 
locales en leur proposant un espace de rencontre convivial et accessible à tous. 
 
L’objectif principal est de rendre la salle multifonctionnelle, afin d’accueillir les réunions du monde 
associatif de Hannut mais également, des spectacles tels que du théâtre pour adultes et enfants, du 
cinéma, des conférences, des concerts divers et d’autres meetings organisés dans le cadre de leurs 
activités. 
 

 
Vu la situation actuelle il semble que la création d’une salle de spectacle d’envergure doit être 
envisagée à moyen terme afin de répondre à la demande.  
 

 
 
Rendre les lieux d’accès à la culture et à l’éducation, les plus visibles et attractifs possibles  
 

 
Cette cellule fera partie de l’administration communale : 
 
Cette cellule aura une triple vocation : 

 Communiquer : c’est-à-dire rassembler toute l’information à destination du public (et pas 
uniquement l’information socio-culturelle) et en assurer sa communication via différents 
supports (site internet, journal communal, toute-boîte, affiches, mailings, événements, etc.); 

 Animer : c’est-à-dire coordonner le calendrier des activités socioculturelles, organiser et 
animer directement des activités socioculturelles, encourager et soutenir les associations 
culturelles locales; 

 Accueillir le public pour l’informer des activités socioculturelles 
 

 
 

                                                      
2
 Source : www.lesmaisonsderepos.be 
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Créer et entretenir les infrastructures sportives existantes 
 

On compte trois infrastructures sportives sur le territoire communal : 
 La piscine communale située avenue de Thouars ; aujourd’hui celle-ci apparait comme 

vétuste et n’est plus en capacité d’accueillir tous les publics scolaires;  
 Le Hall omnisports, implanté route de Landen; 
 Le Hobbyland : il s’agit d’une infrastructure de proximité, conviviale et en libre accès qui est 

situé à côté du Hall des Sports. C’est un espace de jeux de 300 m2 avec une surface 
intérieure en gazon synthétique et une aire de circulation de 2 mètres sur le pourtour du jeu 
qui permet la pratique du football, handball, basket-ball, volley-ball, badminton, tennis et tout 
autre sport ou divertissement dépendant de la créativité des enfants. 

 

 
La piscine communale apparaît comme trop petite pour accueillir tous les groupes scolaires de 
l’entité. A moyen terme, la construction d’une nouvelle piscine devrait être envisagée. 
 

 
 
Trouver un local pour Hannut Tourisme Promotion et / ou embaucher une personne référente en la 
matière. 
 
Bien que la commune ne dispose pas de Maison du Tourisme, il existe un syndicat d’initiative dédié à 
la promotion du tourisme : Hannut Tourisme Promotion. Toutefois, ce dernier ne dispose pas de 
locaux, ni de permanences régulières. En outre, il a été fait mention, lors des ateliers thématiques, 
que les locaux qui seront laissés vacants lors du déménagement du Commissariat de Police, 
pourraient être utilisés à cette fin. 
 
 
Aménager des espaces de jeux dans les villages 
 
La  volonté communale est d’aménager des terrains en espace de jeux dans les villages afin de 
répondre aux besoins des jeunes. Ce type d’espace accueillera les plus petits dans une plaine de 
jeux. 

3.2.3.3 Activités économiques 

 
En la matière, le SSC met en avant l’importance de la mixité fonctionnelle et préconise ainsi la mise 
en œuvre de deux zones mixtes dans le nord et le sud de la commune permettant ainsi de concilier 
l’habitat et des activités économiques de petite taille telles que artisanat, commerces, etc. 
 

3.2.3.4 Infrastructures techniques 

 
Concernant l’état d’avancement de l’égouttage et du réseau d’assainissement dans la commune 
(données du PASH et SPGE, 2007) : 
 

 11 % de la population se situe en assainissement autonome (sur +/- 14.468 hab.). 
 Le réseau d’égouttage est réalisé à 71 % et le réseau de collecteurs à seulement 18 %. 
 Quatre stations d’épuration doivent encore être construites sur le territoire communal. 

 
3.2.3.4.1 Travaux subsidiées - programme triennal 

 
Le mécanisme des travaux subsidiés (programme triennal) consiste en l’octroi de subsides, par la 
Région wallonne, pour la réalisation d’une programmation de travaux communaux visant 
essentiellement la voirie, l’égouttage et la rénovation de bâtiments publics. Les projets 
d’investissement sont soumis à l’approbation de l’Exécutif wallon. 
 
On notera tout particulièrement que, pour l’ensemble des travaux subsidiés (programme triennal), le 
taux subsidiable est porté à 100 % s’il s’agit d’un marché public ou d’un projet-pilote qui contient des 
clauses sociales relatives à la formation ou à l’insertion de demandeurs d’emploi. 
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3.2.3.4.2 Subsides à l’égouttage 

 
Pour les travaux d’égouttage prioritaire, un nouveau mécanisme de subsidiation a été mis en place : la 
SPGE préfinance les investissements. La commune rembourse sa quote-part (qui est de 40%) sur 
une somme calculée hors TVA. Le gain net est donc de 21% pour la commune. La commune est libre 
de s’inscrire, via la délégation à l’organisme d’épuration agréé dont elle dépend, dans le nouveau 
système ou de poursuivre ses investissements comme avant. 
 
Dans le cadre du schéma de structure communal, le nouveau mécanisme de subsidiation pourrait être 
utilisé pour des travaux d’assainissement/égouttage prioritaires. 
 

3.2.3.4.3 Actions prévues dans le cadre des Contrats de Rivière 
 
Le Contrat de Rivière de la Dyle-Gette a adopté son 3e programme d’actions « 2011-2013 » le 22 
février 2011. Les actions de ce nouveau programme touchent de multiples domaines (rejets d’eau, 
dépôts de déchets, sensibilisation, etc.).  
 
Plusieurs actions concernent la commune de Hannut : 
 

 Informer et sensibiliser les particuliers sur leurs obligations en matière de traitement de leurs 
eaux usées. 

 Établir une stratégie commune de lutte contre les incivilités (dépôts de déchets, 
incinérations,…) dans les différentes localités de la commune. 

 
 
Les Contrats de Rivière de la Mehaigne et du Haut-Geer ont fusionné avec deux autres Contrats de 
Rivière indépendants pour former le Contrat de Rivière de la Meuse Aval. 
 
Le premier programme d’actions Meuse Aval 2011-2013 a été signé fin janvier 2011. Au total, le 
programme compte 604 actions pour 3 objectifs principaux : 
 

 I. Poursuivre l’amélioration des cours d’eau pour en garantir la multiplicité des usages.  
 II. Améliorer l’information et la concertation entre les différents usagers de la rivière.  
 III. Mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le suivi du Contrat de Rivière. 

 
3.2.3.4.4 Subsides Energie 

 
La commune n’octroie actuellement plus de prime aux énergies renouvelables. Il serait intéressant 
d’introduire une prime communale complémentaire à la prime régionale Soltherm et à la prime 
provinciale pour l’installation d’un chauffe-eau solaire. 
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3.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (ACTIONS, PRIMES, 
CONVENTIONS, ETC.) 

 

3.3.1 Signer des conventions de protection et de mise en valeur (Bords de route, 
etc.) 

 

Outils Remarques et description 

Convention 
fauchage 

tardif / bords 
de routes 

 

 

La fréquence et la période de fauchage influencent de manière déterminante la 
diversité biologique des zones fauchées. La réalisation d’une ou deux coupes 
annuelle(s) à partir du début du mois d’août, suivie de l’enlèvement du foin 
permettent d’assurer un développement optimal et diversifié de la faune et de la 
flore. De cette manière : 
 

 Un maximum d’espèces végétales à la possibilité de fleurir et fructifier; 

 Les animaux tributaires de la structure de végétation herbacée y trouvent 
une nourriture abondante et peuvent arriver au terme de leur cycle de 
reproduction (papillons, ...). 

 Des économies non négligeables sont réalisées, etc. 
 

En signant la convention " Bords de route ", la commune s’engage à établir un plan 
de gestion afin de rationaliser le fauchage tardif des bords de routes qui tient 
compte des prescriptions contenues dans la convention en matière de fauche 
tardive. Un plan de gestion définit des zones où le fauchage sera intensif, et celles, 
où il sera extensif. L’administration compétente est la DGRNE, Division de la 
Nature et des Forêts. 
 
La commune de Hannut a signé la convention  « Bords de route », en date du 
2 mai 1995. 

 

Commune 
Maya 

 

 

Le projet ‘Commune Maya’ permet de soutenir l’activité apicole sur le territoire et 
de maintenir ou de restaurer un réseau d’espaces propices à la vie des insectes 
pollinisateurs. 
En étant ‘Commune Maya’, la commune s’engage entre autre à réaliser 
annuellement des plantations ou semis de végétaux mellifères, à organiser une 
rencontre annuelle entre la commune et les apiculteurs ou des associations afin 
d’identifier les attentes et les problèmes de chacun et de parvenir à une solution 
concertée, à instaurer une semaine de l’abeille, etc. 
 
La Ville de Hannut a été reconnue ‘Commune Maya’ en date du 08 juillet 2011. 
 

 

3.3.2 Subventions agri-environnementales  

 
Les mesures agri-environnementales s’adressent aux exploitants agricoles qui s’engagent à mettre en 
œuvre des pratiques agricoles ayant un impact positif sur la qualité des paysages ou des ressources 
naturelles et ce, en adoptant certaines mesures favorables à la protection de l’environnement et du 
milieu naturel. L’administration compétente est la Direction Générale de l’Agriculture. 
Le but des subventions est d’instaurer une reconnaissance sociale et financière du rôle de 
gestionnaire du territoire des exploitants agricoles, à coté de leur rôle premier de producteur. L’octroi 
de primes est soumis à certaines conditions. 
 
Les subventions s’appliquent aux mesures suivantes : 
 

 Conservation d’éléments du réseau écologique et du paysage (haies et bandes boisées, 
arbres ou arbustes isolés, arbres fruitiers haute tige et bosquets, mares); 
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 Prairie naturelle; 

 Bordures herbeuses extensives (tournières enherbées en bordure de culture, bande de 
prairie extensive); 

 Couverture hivernale du sol avant culture de printemps; 

 Réduction d’intrants en céréales; 

 Détention de races locales menacées; 

 Maintien de faibles charges en bétail; 

 Prairies de haute valeur biologique; 

 Bandes des parcelles aménagées (accueil de la faune et de la flore sauvage, bord des 
cours d’eau et lutte contre l’érosion, bande fleurie, bande de messicoles); 

 Plan d'action agro-environnemental. 
 

 
La promotion de ces mesures par la commune de Hannut, auprès des agriculteurs qui 
travaillent sur son territoire, permettrait d’augmenter les surfaces inscrites au programme et 
de contribuer à des objectifs comme la protection des eaux souterraines, la protection des 
espaces naturels et la conservation des paysages. 
 

 

3.3.3 Subventions pour la préservation et la plantation de haies, vergers et 
alignements d’arbres 

 
Sensibilisé au rôle écologique et environnemental des haies indigènes, le Gouvernement wallon a 
adopté le 20 décembre 2007, un nouvel arrêté qui organise l'octroi de subventions pour la plantation 
et l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignements d’arbres. 
 
Le montant des aides déjà existantes pour la plantation de haies a été revu à la hausse et désormais 
les particuliers pourront également obtenir une aide pour la plantation de vergers ou d'alignements 
d'arbres. L'arrêté prévoit également une aide pour les travaux d'entretien de ces éléments. L'aide pour 
l'entretien des haies n'est toutefois pas éligible aux agriculteurs qui peuvent bénéficier d'une aide 
similaire via les mesures agri-environnementales. 
 
Par rapport à l'érosion des terres agricoles ainsi qu’aux inondations et coulées boueuses dues au 
ruissellement, ont été mis en place des subsides aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux 
d'amélioration de voiries agricoles d'une part, et pour des dispositifs ou travaux destinés à la 
protection contre l'érosion des terres agricoles et la lutte contre les inondations et coulées boueuses 
dues au ruissellement d'autre part. 
 
Le taux de base est 60 %. En cas de travaux de plantations, le Ministre peut accorder une majoration 
de l'aide sur l'ensemble des travaux pris en considération. 
 

 
A Hannut, un programme de plantation de haies d’essences indigènes sera mis en place au 
niveau des voiries présentant une largeur minimale de 6 mètres. Dans les zones inondables et 
dans le cadre de la problématique de l’érosion des terres et des coulées de boues, le 
programme de plantation sera étudié quelle que soit la largeur de la voirie concernée. 
 

 

 
Elle pourrait promouvoir, auprès de ses habitants ainsi que de ses agriculteurs, les 
opportunités déjà existantes telles que les subventions régionales pour la plantation et 
l’entretien de haies vives.  
 
En plus de cette promotion, la commune pourrait promouvoir la plantation de plants ligneux et 
arbustes pour la plantation de haies et d’alignements d’arbres, des propositions de 
composition de haies ou encore une liste des essences autorisées. 
 
Il est à noter que la commune poursuivra ses distributions d’arbres fruitiers dans le cadre de 
la semaine de l’arbre. 
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Figure 13 : Carte des vergers à préserver 
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3.3.4 Subventions pour les espaces publics 

 
Il existe des subsides aux pouvoirs publics subordonnés en vue de l'acquisition de terrains à 
destination d'espaces verts publics et de l'aménagement d'espaces verts publics. 
 
Par rapport à l’acquisition, le subside, dont le taux varie de 50 à 65 %, est calculé sur base de 
l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le Receveur de l'Enregistrement, ou sur 
base du prix réel d'acquisition si celui-ci est inférieur à l'estimation. S'il s'agit d'une expropriation, le 
subside se calcule sur base des indemnités fixées par le juge et relatives à l'espace vert et aux 
immeubles bâtis intégrés à celui-ci. En cas de vente publique, c'est le montant de l'acquisition qui est 
pris en compte pour le calcul de subside. 
 
Quant à eux, les travaux de création et d'aménagement d'espaces verts, de même que les plantations 
effectuées dans le cadre de ces opérations, peuvent être subsidiés à un taux de 65 % y compris la 
TVA mais non compris les frais de révision de prix. Les frais d'études et les honoraires de l'auteur de 
projet ne sont pas subsidiés. Le subside est calculé sur base du montant des travaux adjugés. A noter 
que les interventions financières qui seraient obtenues en vertu d'autres réglementations sont 
déduites pour établir le montant à subsidier. 

3.3.5 Sensibiliser la population à la bonne gestion de l’aménagement du territoire 

 

 
La création d’un outil de vulgarisation du Schéma de Structure Communal. 
 
Cet outil aura pour objectif d’être un support compréhensible et lisible par tous et devra 
synthétiser l’intérêt, les enjeux et les règles essentielles de ces documents. Il pourra s’agir 
d’un jeu, d’une plaquette, de panneaux ou tout autre support didactique. Le public cible étant 
les personnes susceptibles de demander un permis d’urbanisme ou d’environnement. 
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4.1 INTRODUCTION  
 
Le réseau routier de Hannut se caractérise par une convergence d’axes importants vers le centre 
engendrant fréquemment du transit de l’autoroute E40 au nord vers les grands pôles de Huy et Namur 
au sud. Le contournement de Hannut est partiellement réalisé ce qui ne permet d’éviter qu’une partie 
de ce trafic de transit. Le réaménagement de certaines voiries en boulevard urbain, sécurisant les 
modes doux et privilégiant les transports en commun, dépend principalement de la mise en œuvre 
complète du contournement.       
Par ailleurs, à l’échelle des villages, le hiérarchie existante nécessite une distinction pour le réseau 
collecteur et desserte locale afin de mieux programmer les aménagements, notamment pour ralentir 
les automobilistes. 
Enfin, il est important de rappeler le Plan Intercommunal de Mobilité des communes de Berloz, Geer, 
Hannut et Waremme est en cours d’élaboration, il faudra donc tenir compte des conclusions à venir 
de celui-ci. On notera que le schéma de structure tentera d’imposer au PICM l’ensemble des mesures 
qui régissent l’aménagement du territoire (exp. L’implantation des effets de portes en fonction de 
l’urbanisation existante et projetée).   
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4.2 CIRCULATION AUTOMOBILE 

4.2.1 Hiérarchisation du réseau viaire 

 

4.2.1.1 Objectifs  

L’exercice de hiérarchisation des réseaux vise à répondre à des enjeux de desserte et d’accessibilité 
des territoires et des pôles dans la commune dans un cadre global et cohérent. 
Il s’agit de hiérarchiser, à l’échelle du territoire communal, les fonctions des différentes voiries et les 
modalités de partage entre les modes, en adaptant la gestion de la circulation aux fonctions ainsi 
qu’en adaptant l’aménagement des voies et des carrefours aux fonctions et à l’environnement urbain. 
A chaque type de voirie devront être assorties des spécificités touchant à la capacité d’accueil, à la 
gestion des intersections, aux priorités accordées aux divers modes, au confort, à la sécurité, au 
partage des espaces et au jalonnement. 
Les aménagements des carrefours entre les différents niveaux du réseau sont essentiels. Certains 
devront être revus dans leur totalité pour modifier leur fonctionnement, d’autres devront être adaptés 
pour offrir une plus grande sécurité, d’autres encore devront être créés. 

 

4.2.1.2 La classification 

La hiérarchisation identifie et distingue différents niveaux en fonction de l’échelle du territoire pour la 
desserte desquels ils sont conçus ou sont utilisés. 
L’établissement d’une hiérarchisation commune aux différents opérateurs et aux différents modes 
devrait permettre : 
 

 Dans une logique d’usager, d’effectuer un choix de mode ou d’itinéraire dans le cadre 
d’un système lisible dont les qualités et performances sont cohérentes et connues ou 
attendues; 

 Dans une logique de territoire, d’assurer la desserte et de garantir l’accessibilité mais 
aussi la protection, en cohérence avec le plan de mobilité; 

 Dans une logique d’Autorité Organisatrice des transports et de maître d’ouvrage 
contribuant à la politique des déplacements : 
o De définir et de garantir l’offre et la qualité de service sur un niveau de réseau afin 

d’orienter vers ce niveau les déplacements correspondant à sa portée; 
o D’assurer une cohérence des différents niveaux de réseaux et des différents modes. 

 
L’enjeu de la hiérarchisation est d’ordonner les attentes, de clarifier les arbitrages à rendre et, in fine, 
de faire en sorte que pour un déplacement d’une portée définie, le réseau correspondant à cette 
échelle territoriale soit le plus attractif pour l’usager. 
 
Ainsi, la hiérarchisation articule les dimensions: 
 

 Individuelle (attractivité pour l’usager); 
 Territoriale (territoires à desservir et à protéger); 
 Collective (fonctionnement et architecture des réseaux à optimiser); 
 Dans un cadre global et cohérent. 

 
La nomenclature de base du réseau viaire comprend cinq grands niveaux. 
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Figure 14 : Tableau, caractéristiques des voiries en fonction de leur hiérarchie 

Légende : VP = voiture particulière, PL = poids lourds, O/D = origine/destination. 
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4.2.1.2.1 Niveau 1 : réseau autoroutier et international 
Réseau en site propre développé dans une logique de concentration des trafics, de rectitude des 
infrastructures et de protection des territoires traversés par rapport aux nuisances générées par ces 
réseaux. Ce niveau correspond au RGG

3
 1 et 2 de la nomenclature wallonne. 

 
Les entrées et sorties sur les territoires traversés ne se font que par des échangeurs qui sont 
séparés les uns des autres par une distance moyenne de plusieurs kilomètres. 

 

4.2.1.2.2 Niveau 2 : réseau de transit 
Il s’agit du réseau dont les fonctionnalités sont les suivantes : 
 

 Echange rapide à l’échelle du bassin de vie quotidien, 
 Accès au réseau de niveau 1. 

 
Comme pour le niveau 1, les nœuds du réseau peuvent être des échangeurs dénivelés, mais avec 
une distance interstitielle pouvant être inférieure au km ou de gros giratoires. 
Ce niveau correspond au RGG3, mais surtout au RESI4 1 de la nomenclature wallonne. 

 

4.2.1.2.3 Niveau 3 : réseau de liaisons intercommunales 
Le réseau de niveau 3 permet les échanges entre les communes avoisinantes et donne accès aux 
niveaux 1 et 2. 
 
Il est important de noter que l’enjeu de maîtrise des flux mécanisés individuels en milieu urbain 
concerne principalement le réseau de niveau 3. 
 
Il peut se traduire de la façon suivante : « Minimiser le trafic sur l’ensemble du réseau de niveau 3 en 
incitant à rejoindre au plus court, à partir de l’origine, les niveaux 1 et 2, et à revenir sur le niveau 3 
qu’au plus près de la destination. » 
 
Par conséquent, la bonne organisation du niveau 3 est fortement conditionnée par l’architecture et le 
bon fonctionnement des réseaux supérieurs. 
 
En outre, le fonctionnement du réseau automobile de niveau 3 est un enjeu principal car c’est 
essentiellement à ce niveau que s’exerce la concurrence entre les différents modes supportés par le 
réseau viaire. En conséquence, le réseau de niveau 3 est le lieu privilégié de la gestion des trafics. 
Régulation, exploitation et jalonnement doivent notamment tendre à alléger le trafic sur les voiries de 
niveau 3 au profit des voiries de niveaux supérieurs. 
 
Les nœuds de ce réseau sont essentiellement des giratoires et des feux tricolores. La présence de 
ces derniers sera indispensable pour appliquer des principes de régulation du trafic, pour accorder 
des priorités et sécuriser les traversées des différents modes de déplacements. L’ensemble des 
carrefours sera doté d’aménagements de sécurité pour les cyclistes (sas vélo, voie de tourne-à-
gauche, etc.). 
 
Les longs linéaires seront aménagés en séquences afin d’éviter des vitesses importantes. 

 

                                                      
3
 RGG = Réseau à grand gabarit 

4
 RESI = Réseau interurbain 
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Figure 15 : Schéma, choix des vitesses réglementaires 

 

Différentes fonctions coexistent dans les rues de distribution, le petit transit aussi bien que l’accès. 
L’aménagement doit qualitativement préserver la vie locale, en particulier en maintenant des vitesses 
acceptables, même lorsque le niveau de circulation est faible ou de nuit. 

 

Les espaces piétons sont largement dimensionnés (min 1,5 à 2 m), séparés de la circulation.  Les 
traversées sont clairement identifiées et sécurisées.  

 

Les vitesses préconisées varient entre 90 km/h et 70 km/h pour les pénétrantes (avec peu d’accès 
riverains et de traversées piétonnes) et 50 km/h pour les voiries en zone urbanisée. Ce niveau devra 
faire l’objet de contrôles réguliers du respect des limitations de vitesse. Le 30 km/h peut-être utile sur 
des zones de centre à haute fréquentation piétonne ou à risques particuliers (abords d’école). 

 

Le stationnement en chaussée est évité en zone non urbanisée et protégé en zone urbanisée. 

 

Le traitement paysager est évidemment fonction de l’architecture de la zone urbaine, mais il doit 
permettre un partage de la voirie entre les différents usagers et améliorer la lisibilité de la voirie dans 
son cadre environnemental. 

 

Les arrêts de bus se situent de préférence en chaussée, hors des zones de stationnement et sont 
accompagnés systématiquement de passages piétons. 
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Figure 16 : Schéma, arrêt de bus en chaussée 

 
4.2.1.2.4 Niveau 4 : le réseau collecteur communal 

Ce niveau a pour fonctionnalité de desservir les mailles constituées des réseaux de niveau supérieur. 
Il se caractérise par une limitation des volumes de trafic et par des vitesses modérées (50km/h et 
max. 70 km/h). Il ne doit pas être concurrent des réseaux des niveaux supérieurs.  

 

Le trafic local est prépondérant. Ces voiries doivent être interdites aux poids lourds (excepté pour la 
circulation locale). Le stationnement s’implante longitudinalement sur la chaussée, voire en épis dans 
les zones commerçantes quand la voirie le permet. En cas de stationnement en épis, il est préférable 
de l’appliquer en mode inversé pour des raisons de sécurité (la sortie de la place de stationnement 
offre une meilleure visibilité, le déchargement du véhicule du côté du trottoir, etc.). 

 

Les traversées piétonnes sont clairement marquées et sécurisées (rétrécissement à 5,5 m, éclairage 
spécifique, aménagement pour les Personnes à Mobilité Réduite, etc.). 

 

Les carrefours sont essentiellement des carrefours prioritaires ou des petits giratoires. 

 

Les éléments de modération de vitesse doivent maintenir l’attention des usagers en alerte. Chaque 
rupture d’urbanisation devra faire l’objet d’un aménagement spécifique du type chicane, giratoire, 
rupture d’axe, rétrécissement, changement de matériaux, etc. 

 

4.2.1.2.5 Niveau 5 : les voiries de desserte locale 

Ce niveau représente les voiries à usage local. La vitesse y est limitée au maximum à 50 km/h et des 
zones 30 y sont développées. Le stationnement y est permis sur la chaussée et la circulation est 
interdite aux poids lourds. 

A certaines périodes de la semaine, des sections de la voirie pourront être entièrement réservées aux 
jeux d’enfants (principe de la zone résidentielle ou de la rue réservée aux jeux). 
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4.2.1.3 Hiérarchie routière projetée 

Le PICM a mis l’accent sur le fait que le réseau routier d’Hannut s’inscrit dans le réseau provincial et 
offre des opportunités pour rejoindre les grands centre urbains (centre de Hannut, Huy) et les grands 
axes autoroutiers (E40 au nord, E42 au sud). Par ailleurs, il a été confirmé la nécessité de poursuivre 
les travaux de mise en œuvre du contournement de Hannut et le compléter par l’aménagement du 
tronçon sud.  
Ainsi, la hiérarchie proposée considère le contournement comme un projet à réaliser à court terme 
afin de limiter les nuisances dues aux trafics de transit qui traverse le centre de Hannut.          
La nouvelle hiérarchie propose notamment d’affecter le N69 ou chaussée Romaine au réseau 
intercommunal plutôt qu’au réseau régional de transit, le tout dans un souci de sécurisation et de 
conservation du patrimoine.  
La carte ci-après indique la hiérarchie routière proposée (à faire valider par le PICM en cours).  
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Figure 17 : Hiérarchie proposée à l'échelle communale 

 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 76 / 100 
 

4.2.2  Organisation générale de la mobilité automobile sur la commune 

 

4.2.2.1 Mise en œuvre du contournement et requalification des voiries 

Le contournement de Hannut est partiellement mis en place. Afin qu’il soit complet et donc efficace 
pour soulager le centre de la Commune du trafic de transit, il est nécessaire d’aménager le dernier 
tronçon au sud du centre entre la N64 et la N80.  
 
La réalisation de ce contournement permettra une requalification des voiries desservant l’hypercentre 
de Hannut. Il est proposé de déclasser les N64 et N80 entre le contournement et le centre d’Hannut, il 
s’agira ainsi de voiries appartenant au réseau collecteur communal.  
 

 
Figure 18 : Principe de hiérarchie au centre de Hannut, tenant compte du contournement 
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Les aménagements et vitesses proposés devront être en adéquation avec le niveau hiérarchique n°3.   
Par ailleurs, on envisagera deux types d’intervention :  
 

 Au niveau des carrefours, assurant la jonction avec le contournement afin de rappeler 
d’une part le caractère local des voiries qui desservent le centre de Hannut (rue de 
Tirlemont, rue de Landen, rue Albert 1er, avenue de Thouars, etc.) et d’autre part 
d’interpeller l’automobiliste qui souhaiterait s’incérer sur les voies du contournement.   

 Au niveau des voiries, le réaménagement privilégiera un aménagement de type boulevard 
urbain avec : une voirie réduite à son minimum (3,00m), des trottoirs de 1,50m minimum, 
une piste cyclable, un stationnement organisé et une signalisation adaptée.   

 

4.2.2.2 Protection des quartiers contre le trafic de transit 

Il est important d’empêcher la percolation de ce trafic dans les quartiers résidentiels. Afin d’atteindre 
cet objectif, plusieurs leviers d’actions sont identifiables :  
 

 Réalisation d’aménagements permettant de limiter la vitesse des automobilistes et de leur 
imposer des vitesses de circulation adaptées au contexte urbain (zone 30 notamment); 

 Mise en œuvre de sens uniques qui obligent les automobilistes en transit à effectuer un 
chemin plus long (distance et temps) que s’ils étaient restés sur les voiries de hiérarchie 
supérieure. Cependant, il conviendra de s’assurer que les conditions d’accessibilité pour 
les riverains soient bien conservées et pas trop contraignantes. La mise en œuvre de 
sens uniques devra s’accompagner de mesures d’accompagnement (élargissement des 
trottoirs, création d’aménagements cyclables, etc.) afin de conserver des vitesses de 
circulation adaptées au milieu urbain environnant; 

 Fermeture de certaines rues permettant de mettre fin au trafic de transit sur ces voiries, 
l’accessibilité pour les riverains devant être maintenue.  

 

4.2.2.3 Respect des limitations de vitesse 

Les vitesses pratiquées par les automobilistes sont souvent supérieures à celles autorisées. Par 
conséquent, et pour garantir la sécurité de l’ensemble des usagers, il convient d’installer des 
dispositifs permettant de faire ralentir les automobilistes et d’adapter leur vitesse au contexte urbain 
environnant. Ces dispositifs peuvent prendre la forme d’un effet de porte en entrée d’agglomération ou 
de ralentisseurs au sein des zones urbaines.  
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4.2.3 Création de nouvelles voiries 

 

L’aménagement de nouvelles voiries doit essentiellement s’effectuer, sur le territoire communal, lors 
de la mise en œuvre de nouvelles zones à urbaniser. Ces nouveaux aménagements doivent s’intégrer 
au réseau existant mais ne doivent pas devenir des itinéraires de transit qui se substitueraient aux 
voiries de niveaux supérieurs.  

Les quartiers résidentiels doivent effectivement être protégés du trafic de transit afin d’y garantir la 
convivialité. La priorité doit être donnée aux modes doux en proposant un partage de l’espace 
permettant de garantir la sécurité des cyclistes et des piétons.   

 

Les voiries qui seront créées devront présenter un profil de voirie adéquat vis-à-vis de leur rôle et de 
leur hiérarchie. En fonction de ces éléments et afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers 
de la voirie, le régime de vitesse des véhicules doit être adapté et doit être ajusté au contexte urbain 
environnant. Ainsi, les régimes de vitesse et largeurs de voirie conseillés sont :  

 

Hiérarchie 
Régime de vitesse 

préconisé 
Largeur de la bande de 

circulation 

Réseau régional de transit  90 km/h 3,50 m 

Réseau de liaison intercommunale 70 km/h 3,15 m 

Réseau de collecteur communal 50 km/h 3,00 m 

Réseau de desserte locale 30 km/h 2,75 m 

Figure 19 : Tableau, régime de vitesse préconisé et largeur de la bande de circulation en fonction de 
la hiérarchie du réseau routier 

 

Lors de l’urbanisation de nouveaux secteurs, la connexion des nouvelles voiries avec le réseau actuel 
devra se faire préférentiellement au niveau d’un carrefour existant. Ce dernier ne doit pas être situé 
sur une voirie supportant un important trafic afin de ne pas générer de situations accidentogènes au 
droit du carrefour. Les règles de priorité du nouveau carrefour devront respecter la hiérarchie viaire.   

 

Excepté le contournement qui devra respecter les caractéristiques du réseau régional de transit, il 
n’est pas envisagé de nouvelles voiries sur le territoire d’Hannut. On notera que la requalification de 
voirie suite à la mise en œuvre du dernier tronçon du contournement devra tenir compte de ces 
recommandations.    
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4.2.4 Réaménagement de voiries existantes 

 

Dans le cas d’un réaménagement de voirie existante, les principes mentionnés ci-dessus doivent, 
dans la mesure du possible, être mis en œuvre. Il est néanmoins possible de mettre l’accent sur trois 
points spécifiques :  

 

 La requalification des entrées de villages en créant un effet de porte, c'est-à-dire une 
rupture à l’entrée de la zone urbanisée (voir ci-dessous pour les principes 
d’aménagement); 

 Le réaménagement global des traversées de villages visant à faire ralentir les 
automobilistes et pacifier les zones urbaines. La sécurité des différents usagers est ainsi 
renforcée dans les villages, ce qui permet d’améliorer la convivialité et l’appropriation de 
l’espace par les riverains; 

 L'amélioration de la sécurité et de la convivialité des espaces aux niveaux des 
équipements et notamment des écoles. Sur ces espaces, la priorité doit être donnée aux 
modes doux.  
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4.2.5  Aménagement des effets de porte 

 

Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés dans le cadre d’un aménagement d’effet de  porte : 
rétrécissement de la voirie, aménagement des abords, bandes de ralentissement, îlot central, rond-
point. Le choix d’un type d’aménagement sera fonction des caractéristiques de la voirie concernée et 
du tissu urbain environnant.  

 

Afin d’être pleinement efficace et ainsi de garantir la sécurité des différents usagers de la voirie, les 
effets de porte peuvent être couplés avec des aménagements ralentisseurs qui s’inscrivent davantage 
dans les espaces urbains plus denses (cf. Les ralentisseurs en zone urbaine). Chaque effet de porte 
sera implanté à proximité des zones urbanisées afin d’éviter une accélération des automobilistes et 
l’aménagement proposée et la zone urbanisée.  

 

 

Les effets de porte et les aménagements ralentisseurs ont vocation à garantir la sécurité des 
traversées de l’ensemble des zones urbanisées de la commune. Il s’agit ainsi d’une politique 
volontariste et généralisée sur le territoire communal dont la mise en œuvre, par les coûts qu’elle 
génère, nécessite un calendrier de réalisation.  

 

Ce calendrier est à mettre en place par la commune, les différentes priorités peuvent se baser sur : 

  

 L’urgence d’aménager un effet de porte ou effet ralentisseur (points noirs identifiés, 
tronçon accidentogène, etc.). 

 Les zones desservies par la voirie concernée (habitat, école, équipement). 

 

En tenant compte des densités existantes et projetées dans le cadre de ce schéma de structure, on 
peut proposer l’implantation d’effet de porte à l’approche du centre de Hannut et à l’approche de 
chaque village de Hannut.  

 

Il est à noter que l’aménagement de certains carrefours permet également de formaliser un effet de 
porte : giratoires existants le long de la N80, le réaménagement de carrefour dans le cadre de la mise 
en œuvre du contournement, etc.).  

 

 

La carte ci-après situe les effets de portes (à faire valider par le PICM en cours).    
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Figure 20 : Localisation des aménagements « effet de porte » 
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4.2.6 Ralentisseurs dans les zones urbaines 

 
Afin de maintenir la vitesse des véhicules à 50 km/h ou à 30 km/h dans les zones urbaines, il convient 
d’installer des aménagements ralentisseurs tout au long de la traversée. Ces aménagements doivent 
être reconduits tous les 300 mètres environ et doivent être renforcés au niveau des zones 
accidentogènes et au niveau des traversées dédiées aux modes doux (traversées piétonnes et 
cyclables). Les aménagements concernés sont les plateaux trapézoïdaux, les dos d’ânes, les 
coussins berlinois, les dévoiements et les chicanes.  
 
La mise en œuvre des différents ralentisseurs à l’échelle communale doit se faire de manière 
cohérente avec la hiérarchie viaire et le tissu urbain traversé.   
 
Sur le réseau régional de transit (N64, N80) et le réseau de liaisons intercommunales (N240, N624, 
N69), nous proposons des aménagements relativement légers, à savoir respectivement des ilots 
centraux au niveau des carrefours et des chicanes.  
 
Sur le réseau collecteur communal et sur le réseau de desserte locale, les aménagements à mettre en 
œuvre devront être plus contraignants afin notamment d’éviter une propagation du trafic de transit 
dans les quartiers résidentiels. Par conséquent, de nombreux aménagements doivent être mis en 
œuvre sur les voiries de desserte locale afin de réduire les vitesses pratiquées par les automobilistes : 
chicanes, plateaux, coussins berlinois, changements de revêtement, etc. Ces différents peuvent 
également être combinés afin d’être plus efficaces. La réduction des vitesses ainsi obtenue vise deux 
objectifs. Premièrement, la réduction des vitesses génère une augmentation des temps de parcours, 
ce qui diminue fortement l’intérêt de transiter par ces voiries et rabat les automobilistes vers les voiries 
de niveaux hiérarchiques supérieurs. Deuxièmement, la pacification des flux résultant de 
l’aménagement est rassurante pour les usagers faibles (cyclistes et piétons), ce qui permet 
d’augmenter l’utilisation des modes doux sur ces voiries.  
 
Les aménagements effectués sur les voiries du réseau de desserte locale doivent donc être 
suffisamment contraignants afin de réduire de manière conséquente le trafic de transit mais ils doivent 
toujours garantir une accessibilité satisfaisante pour les riverains. 
 
Il est préférable de placer ces ralentisseurs de manière utiles, notamment à proximité des 
établissements scolaires et des équipements communaux, afin de signaler la présence d’usagers 
faibles et de protéger leur circulation.   
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4.2.7  Aménagement de carrefours  

 
L’aménagement des carrefours a pour objectif d’améliorer la sécurité des différents usagers 
(automobilistes, cyclistes, piétons, PMR) lorsque deux voiries se croisent. Différents aménagements 
peuvent être mis en œuvre afin de sécuriser ces espaces conflictuels.  
 
En tenant compte de l’analyse de la sécurité routière du PICM et de la mise en œuvre du 
contournement, on distingue les carrefours suivants à aménager (à faire valider par le PICM en 
cours): 
 

 N64 / Route de Thisnes/Rue Croix Lacave (R62) 
 Rue de Tirlemont / Rue du Moulin / Rue des Aisnes 
 Rue de Tirlemont / Avenue de Thouas 
 Rue Albert 1er / Rue Louis Snyers 
 Rue de Landen(N80) / Rue Jean-Moulin 
 R62 / Rue du Poucet 
 R62 (projetée) / N80 
 R62 / N240 
 N 64 Rue de la Prâle/ Rue les Ruelles 
 N80 – Rue Basse Chaussée. 
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Figure 21 : Cartographie des carrefours à réaménager 
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Figure 22 : Synthèse des modes motorisés 
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4.3 CIRCULATION DES MODES DOUX 
 
La commune de Hannut a déjà une réflexion avancée en termes de modes doux. Ainsi, outre le 
RAVeL Hannut-Huccorgne qui ne dessert pas le centre de Hannut mais qui traverse la commune du 
Nord au Sud, on distingue plusieurs pistes cyclables marquées sur les grands axes desservant la 
commune (N80, N240). Par ailleurs, la ville réfléchit, dans le cadre du PICM à la réalisation d’un 
« contournement lent ». Il s’agit d’envisager et d’encourager l’usage d’itinéraires sécurisés par les 
cyclistes et les piétons, entre les villages périphériques et le centre-ville, voire inter-villages. Enfin, le 
Schéma Directeur Cyclable de Wallonie vient de s’achever, il propose des liaisons entre les grands 
pôles de Wallonie dont Hannut fait partie.  
 

 
Figure 23 : Principe de liaisons entre les grands pôles de Wallonie 

 (Schéma Directeur Cyclable de Wallonie) 
 
Enfin, la commune de Hannut a proposé un réseau cyclable s’articulant entre un contournement 
cyclable en lien avec le RAVeL et des liaisons inter-villages.  

4.3.1 Principes d’organisation du réseau cyclable 

 
Sur base des éléments déjà existants et des réflexions déjà menées, on propose l’aménagement d’un 
réseau cyclable suivant la hiérarchie suivante : 
 

 Un réseau primaire (intercommunal) : RAVeL, Liaisons proposées dans le cadre du 
Schéma Directeur Cyclable de Wallonie 

 Un réseau secondaire (communal) : le contournement cyclable de Hannut et ses 
connexions avec le réseau primaire 

 Un réseau tertiaire (desserte du centre et des villages) : voirie locale accueillant peu de 
trafic, chemin de remembrement.  

 

Outre les aménagements que l’on adaptera en fonction de la voirie concernée et en cohérence avec 
l’existant, il est important de sécuriser les traversées des axes routiers. La carte ci-après propose un 
réseau hiérarchisé pour les déplacements cyclables utilitaires et de loisirs. Ce réseau est à faire 
valider par le PICM en cours. 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 87 / 100 
 

 

 
Figure 24 : Réseau et hiérarchie proposés pour la circulation des vélos 
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4.3.2 Aménagement pour piétons et pour PMR 

4.3.2.1 Contexte 

Afin de diminuer le trafic automobile, notamment aux abords des écoles, il s’agit d’offrir aux piétons la 
possibilité de se déplacer confortablement et en toute sécurité. Parmi les caractéristiques du piéton, 
notons qu’il est : 
 

 Partisan de la rapidité, il choisit préférentiellement le trajet le plus court; 
 Sensible au cadre dans lequel il se déplace (esthétique, animation); 
 Vulnérable : il doit être protégé du trafic motorisé si celui-ci est dense et/ou rapide. 

 
En plus des piétons, il ne faut pas oublier les personnes à mobilité réduite. Par PMR, il faut entendre 
toute personne gênée dans ses mouvements en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son 
handicap permanent ou temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou instruments (béquilles, etc.) 
auxquels elle doit recourir pour se déplacer. Ces personnes ont besoin d’aménagements spéciaux 
qu’il est important de prendre en compte afin de faciliter leur cheminement. 
 
Le PICM a déjà mis l’accent sur la zone d’hypercentre accueillant de nombreux piétons notamment 
par rapport aux commerces.  

 
Figure 25 : Zone à grands flux piéton au centre de Hannut  (PICM en cours) 

4.3.2.2 Objectifs 

Il s’agit ici de favoriser la marche à pied par l’amélioration ou la réalisation d’infrastructures permettant 
de leur offrir un environnement accessible, confortable et sécurisant lors de tout déplacement. 
 

4.3.2.3 Recommandations générales pour les déplacements des piétons et des PMR 

Afin de faciliter les déplacements des piétons et des PMR sur son territoire, la commune de Hannut 
doit réaliser une série d’interventions prioritaires : 
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 Prise en compte systématique des piétons et PMR dans tous les aménagements de 
voirie (normes CWATUPE); 

 Dans le centre des villages, réalisation de trottoirs continus, dégagés et  confortables; 
 Modération des vitesses en agglomération (coussins berlinois, plateaux, mise en 

place de radars préventifs et /ou répressifs, etc.); 
 Mise en place de sentiers et raccourcis au sein des villages; 
 Aménagements de traversées : marquage, signalisation, éclairage renforcé ; 
 Synergie avec les traversées cyclistes; 
 Accessibilité aux arrêts de bus.  
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4.4 CIRCULATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
L’analyse du réseau de transport en commun sur le territoire a mis l’accent sur : 
 

 Un réseau convergent vers le centre de Hannut avec un manque de liaisons inter-villages 
 Un réseau manquant de liaisons rapides vers les grands pôles (Namur, Huy) 
 Mais aussi des lignes performantes telles que la 127a vers la gare de Landen. 

 

Ces constats sont confirmés par le diagnostic du PICM qui rappelle l’existence de transports à la 
demande fonctionnant convenablement : Taxi Sénior, Allô Taxi et Bon Pied Bon Œil.    
 
Le PICM étant en cours d’élaboration, les propositions qui suivent seront à faire valider le PICM.   
 

4.4.1 Principes d’organisation du réseau de transports en commun 

 
Le réseau TEC desservant la commune de Hannut nécessite une amélioration afin de drainer plus 
d’usagers. Cependant, le contexte budgétaire de la Région wallonne, voire à l’échelle fédérale et 
européenne, ne permet pas d’espérer disposer de crédits importants pour des investissements, ni 
pour l’exploitation de nouvelles lignes.  
 
Sur bases des données du diagnostic et conscient des moyens financiers disponibles, il est proposé 
les principes suivants pour la réorganisation du réseau de bus : 
 

 Une réorganisation légère de l’offre : on utilise le réseau TEC existant et on tente 
d’améliorer l’offre là où c’est nécessaire :  
o Lignes 16, 83, 83a, on propose de modifier les trajets actuels afin d’optimiser les 

circulations des bus et proposer une offre plus directe des villages vers les grands 

pôles. 

o Ligne 127a : on propose de limiter les variantes afin de privilégier des trajets le plus 

direct possible vers la gare de Landen pour une meilleure intermodalité bus-train.  

o Centre de Hannut : améliorer la circulation des bus qui traverse le centre de Hannut 

(voie réservée au bus, réaménagement des arrêts de bus en chaussée, etc.). 

 L’amélioration du transport à la demande : on poursuit les initiatives déjà existantes en 
privilégiant une communication ciblée et on propose de définir un réseau de dessertes 
locales voire la mise en œuvre d’un transport à la demande.  

 La mise en place d’une navette urbaine à l’échelle du centre de Hannut et ses abords 
(habitat, zones d’activités) : cette navette pourrait desservir les principaux pôles de 
Hannut (commerces, maison communale, zones d’activités, équipements). Ce point est à 
faire valider par le PICM.  

 Dans une optique d’un réseau efficace à long terme, on propose la mise en œuvre d’une 
ligne de type Rapido qui permettrait de rejoindre Namur et Huy.   
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Figure 26 : Carte des propositions pour les transports en commun 
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4.4.2  Privilégier l’intermodalité 

 
La commune de Hannut ne possède pas de gare SNCB, cependant elle peut privilégier sur son 
territoire une intermodalité bus-vélo de par l’équipement des arrêts de bus et l’implantation de parking 
vélo à proximité des arrêts et des équipements communaux (maison communale, Stade, école).  
Par ailleurs, la ligne 127a assure un assez bon rabattement des usagers TEC vers la gare de Landen, 
il s’agit donc bien de poursuivre cette desserte et de proposer une offre de rabattement encore plus 
performante. Pour cela, il faudra veiller à : 
 

 Vérifier l’adéquation de l’offre bus en correspondance, aux besoins actuels et attendus. 
 Bonne coordination des offres trains/ TC : fréquences, correspondances, amplitudes. (en 

gare de Waremme et Landen aux heures de pointe du matin et soir). 
 
Par ailleurs, dans un souci de renforcement de l’intermodalité,  il est nécessaire de prendre en compte 
les usagers conducteurs et les usagers passagers rejoignant les gares et points d’arrêt en voiture. 
Enfin pour rendre attractif ces services, il serait nécessaire de travailler au confort d’attente aux 
arrêts bus : 
 

 Largeur minimum au niveau de l’arrêt et pour le cheminement piéton des zones d’habitat 
ou des équipements vers l’arrêt.  

 Présence systématique d’abris, de bancs d’attente, sur les quais, les arrêts de 
correspondance. 

 Qualité de l’éclairage public. 
 

4.4.3 Adaptation aux PMR 

 
Même si les lignes de bus ne sont pas encore adaptées aux personnes en chaise roulante,  il faut 
envisager en cas de création ou de rénovation des arrêts de bus, de le faire conformément au Guide 
de bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à tous (Manuel du 
Met n°10). 
 
Ainsi, 
 

 La largeur des arrêts de bus doit donc être de 2,40 m minimum et non pas d’1,50 m; 
 Des dalles de guidage striées, de 60 cm de large, doivent être placées dans l’axe de la 

porte d’entrée avant du bus sur toute la largeur du trottoir;  
 Des dalles d’informations souples (carré de 60 x 60 cm) doivent venir compléter les dalles 

de guidage. Elles seront placées entre 30 et 60 cm de la bordure. 
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4.5 ESPACES PUBLICS 

4.5.1 Principes à mettre en œuvre dans l’aménagement des espaces publics 

La commune de Hannut dispose d’aménagements récents en son centre et dans quelques villages. 
Afin de poursuivre cette dynamique et ainsi d’améliorer la qualité de vie des habitants, de nouveaux 
aménagements doivent être envisagés et notamment dans les villages de la commune. Ils doivent 
correspondre à des espaces de convivialité et d’échanges entre les habitants.  
 
Les aménagements à mettre en œuvre devront répondre aux objectifs suivants : 
 

 Revoir si nécessaire la circulation des véhicules afin de libérer de la place pour les 
piétons/vélos 

 accorder une place importante aux modes de circulation doux (marche, vélo) 

 favoriser les échanges sociaux et la convivialité des espaces 

 minimiser les nuisances générées par la circulation automobile tout en garantissant 
l’accessibilité des espaces 

 

Le mobilier urbain intégré aux nouveaux aménagements peut participer à l’identité territoriale de la 
commune. Le choix des mêmes éléments de mobilier urbain sur l’ensemble du territoire permettra 
d’afficher, de manière visuelle, la cohérence et l’unité de la commune.  

En termes d’implantation, le mobilier urbain ne doit pas être un obstacle aux cheminements piétons. Il 
conviendra donc d’être vigilant, lors des travaux de réaménagement, au positionnement des nouveaux 
éléments.  

 

De la même manière que pour le choix du mobilier urbain, le choix d’une gamme de revêtement et de 
matériaux spécifique permettra de renforcer l’identité territoriale de la commune.  

 

L’éclairage public doit être renforcé d’une manière générale sur l’ensemble du territoire. Il doit ainsi 
permettre de garantir la sécurité des différents usagers et doit également mettre en valeur les 
éléments patrimoniaux remarquables sur la commune, créer des repères visuels et participer à 
l’amélioration du cadre de vie.  
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4.5.2 Nouveaux lieux de centralité 

 
 

Centralité Aménagement proposé 

Abolens  

 

 
Aménager la traversée du village 

 
Renforcer les aménagements déjà existants 
pour ralentir les véhicules 

Avernas-le-Bauduin  

 

  
Aménagement récent devant l’Eglise à 
entretenir et à étendre jusqu’à l’entrée de 
village depuis la N80 (rue de Bertrée) 

 
Proposer un aménagement rue de Bertrée 
pour signaler l’école située ru E. Volont  

 
 

Avin  

 

 
Aménager les abords de l’Eglise en lien avec 
la salle de village. 
 
Aménager l’espace disponible rue de 
Mohéry/rue des Limonadiers et assurer une 
liaison piétons/ vélo avec la Place de l’Eglise 
et la salle de village 
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Centralité Aménagement proposé 

Bertrée  

 

 
Aménager les abords du centre autour de 
l’Eglise 

 
Proposer des cheminements piétons/vélo 
sécurisé depuis l’Eglise vers : 

 
 Le RAVeL à l’ouest 
 Le complexe sportif au nord 
 Les attraits touristiques 

Blehen  

 

 
Aménager l’espace public aux abords du 
Château et de l’Eglise 
 
Aménager la rue du Château pour accentuer 
la perspective vers l’Eglise 
 
Améliorer la signalisation pour valoriser ce 
patrimoine 

Cras-Avernas  

 

 
Réaménager les rues Grégoire Wauthier et 
Roi Albert entre l’Eglise et l’école en voirie de 
centre de village  
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Centralité Aménagement proposé 

Crehen  

 

 
Réaménager les abords de l’Eglise en 
sécurisant les circulations le long de la rue de 
Thisnes 
 
Aménager les abords du CPAS et organiser le 
stationnement et libérer de la place pour les 
piétons 
 
Aménager une liaison piéton-vélo vers ces 2 
entités  
 

Grand Hallet  

 

 
Aménager les abords de l’Eglise et mettre en 
valeur les espaces verts autour  
 
Aménager des liaisons piétons/vélos 
notamment pour rejoindre le pôle scolaire 
situé rue Saules Benoit. 

Lens-Saint-Remy  

 

 
Mettre en valeur les deux pôles du village  

- Aménager les abords de l’Eglise 
- Sécuriser les abords de l’école et du 

pôle sportif 
 
Aménager des liaisons piétons/vélo entre ses 
deux pôles    
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Centralité Aménagement proposé 

Merdorp  

 

 
Aménager une place autour de l’école en 
minimisant les circulations et en organisant le 
stationnement  

Moxhe  

 

 
Aménager des liaisons piétons/vélos 
sécurisées aux abords de l’école 
 
Proposer des liaisons piétons/vélos entre les 
pôles à l’échelle du village et des zones 
d’habitat vers ses pôles  

Petit Hallet  

 

 
Aménager les abords de l’Eglise et tenir 
compte des cheminements piétons/vélos vers 
les zones d’habitat 
 

 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 98 / 100 
 

 
 
 
 

Centralité Aménagement proposé 

Poucet  

 

 
Aménager une place de centre de village aux 
abords de l’Eglise 

Trognée  

 

 
Entretenir et conforter l’aménagement récent 
du carrefour 
 
Offrir des liaisons piétons/vélos sécurisées 
vers les pôles administratifs, de culte et socio-
culturel  

Thisnes  

 

 

Offrir une vraie perspective rue de la Victoire 

vers l’Eglise depuis la chaussée de Wavre 

Intégrer la rue Saint-Martin dans une place 

ayant l’Eglise pour centre. 
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Centralité Aménagement proposé 

Villers les Peupliers  

 

 
Aménager les abords de l’Eglise et la rue de la 
Crosse pour marquer le centre du village et 
sécuriser les abords de l’école  
     

Wansin   

 

 
Aménager une véritable place englobant 
l’Eglise et les abords de l’Ecole et sécuriser 
les circulations le long de la rue Ste Apolline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE HANNUT  Phase 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

03-Moyens_de_mise_en_oeuvre.doc – Final Août 2012                                           03- Page 100 / 100 
 

 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012      04- page 1 / 122 

Tables des matières 
 

1 INTRODUCTION ............................................................................................................................. 4 

2 RESUME DES OBJECTIFS DU SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL ................................. 6 

3 LIENS ENTRE LES OBJECTIFS DU SSC ET D’AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
PERTINENTS ........................................................................................................................................ 12 

3.1 Description des plans et programmes pertinents............................................................ 12 
3.1.1 Au niveau international ...................................................................................................... 12 
3.1.2 Au niveau européen .......................................................................................................... 12 

3.1.2.1 Le Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC) .................................... 12 
3.1.2.2 La Stratégie en faveur du Développement Durable (SDD) ..................................................... 13 

3.1.3 Au niveau national (Fédéral) ............................................................................................. 14 
3.1.3.1 Le Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD) ............................................................. 14 

3.1.4 Au niveau régional ............................................................................................................. 15 
3.1.4.1 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) ............................................... 15 
3.1.4.2 Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD) ....................................... 15 
3.1.4.3 Le Plan Marshall 2.vert ........................................................................................................... 16 
3.1.4.4 Le Plan Air-Climat ................................................................................................................... 16 
3.1.4.5 Le Plan Wallon des déchets.................................................................................................... 17 
3.1.4.6 Le Plan PLUIES ...................................................................................................................... 17 
3.1.4.7 Le Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) ..................................................... 17 

3.2 Analyse des liens entre les objectifs du SSC et des plans et programmes pertinents 19 

4 SITUATION ENVIRONNEMENTALE ........................................................................................... 24 

4.1 Cadre bâti – habitat ............................................................................................................. 24 
4.2 Cadre bâti - activités et services ........................................................................................ 25 
4.3 Cadre naturel........................................................................................................................ 26 
4.4 Mobilité ................................................................................................................................. 27 

5 L’EVOLUTION PROBABLE SI LE SSC N’ETAIT PAS MIS EN ŒUVRE ................................... 30 

6 INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET RECOMMANDATIONS ......................................... 36 

6.1 Méthode d’évaluation retenue et difficultés rencontrées ................................................ 36 
6.2 Evaluation environnementale des incidences du Schéma des orientations territoriales
 40 

6.2.1 Incidences des prescriptions des zones ............................................................................ 40 
6.2.1.1 Zones urbanisables – Habitat ................................................................................................. 41 
6.2.1.2 Les autres zones urbanisables ............................................................................................... 57 
6.2.1.3 Les zones non-urbanisables ................................................................................................... 61 
6.2.1.4 Les surimpressions ................................................................................................................. 68 
6.2.1.1 Les affectations et les priorités de mise en œuvre des ZACC ................................................ 77 

6.3 Evaluation environnementale des incidences des mesures d’aménagement .............. 80 
6.3.1 Mesures et moyens de mise en œuvre – Cadre bâti et cadre naturel .............................. 80 

6.3.1.1 Propositions des corrections et adaptations du Plan de Secteur ............................................ 80 
6.3.1.2 Analyse des mesures d’aménagement - CADRE BATI .......................................................... 83 
6.3.1.3 Analyse des mesures d’aménagement - CADRE NATUREL .................................................. 97 
6.3.1.4 Analyse des mesures d’aménagement – RESEAU DE COMMUNICATIONS ...................... 101 

7 MESURES POUR ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SSC ........................... 108 

7.1 Mesures transversales ...................................................................................................... 108 
7.2 Indicateurs sectoriels ........................................................................................................ 109 

8 CONCLUSION............................................................................................................................. 120 

 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 2 / 122 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 3 / 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

INTRODUCTION 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 4 / 122 

 
1 INTRODUCTION 

 
La présente évaluation environnementale du Schéma de Structure Communal de Hannut (SSC) a été 
réalisée conformément à la Directive européenne 2001/42/Ce (21/07/2001) relative à l’évaluation 
environnementale des incidences sur l’environnement de certains plans et programmes transposée en 
Droit wallon dans l’article 16 du CWATUPE. 
 
L’article 16 du CWATUPE précise que le Schéma de Structure Communal est un document 
d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble 
du territoire communal. 
 
Celui-ci doit indiquer pour l’ensemble du territoire communal : 
 
5° Une description des objectifs de l’avant-projet de Schéma de Structure Communal, ainsi que ses 
liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ; 
6° Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le 
schéma de structure communal n’est pas mis en œuvre ; 
7° Les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris 
en considération dans le cadre de l’élaboration du schéma ; 
8° Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, 
synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, 
sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la 
flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces 
facteurs ; 
9° Les incidences sur l’activité agricole et forestière ; 
10° Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° 
et 9° ; 
11° Une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ; 
12° Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de structure 
communal. » 

 
Dès lors, la présente évaluation environnementale vise les objectifs suivants : 
 

o Vérifier que l’ensemble des thématiques environnementales ont été examinées et prises en 
compte lors de l’élaboration du SSC; 

o Evaluer la portée et les effets environnementaux des objectifs et des mesures du SSC; 
o Proposer des ajustements éventuels aux objectifs et aux mesures du SSC afin que ceux-ci 

rencontrent bien les différents enjeux environnementaux pour la commune et ses territoires 
voisins. 

 
Il est évident que la présente évaluation environnementale ne peut prétendre traiter et analyser de 
façon détaillée et exhaustive toutes les caractéristiques environnementales de la commune à l’échelle 
micro.  
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2 RÉSUME DES OBJECTIFS DU SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL  

 

Les objectifs principaux du SSC de Hannut sont au nombre de quatre et sont déclinés en 
sous-objectifs.  
 
    

 
OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT : MAITRISER L’URBANISATION AFIN DE GARANTIR 

L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU SOL ET ASSURER L’ACCES A DES LOGEMENTS DE QUALITE 
 

S.O.1.1. 
Utilisation parcimonieuse du sol. 
 

 
 Renforcer la structuration du territoire selon une 

échelle à quatre niveaux (pôle principal, pôles 
secondaires, villages de type A, villages de type 
B) en densifiant prioritairement les noyaux 
d’habitat existants. 

 Les lieux de centralité doivent être définis et 
marqués au sein de chaque entité, en fonction 
de la mixité des fonctions et de la proximité des 
équipements. 

 Une gestion des réserves foncières propre à 
garantir une meilleure maîtrise du marché 
immobilier ainsi que l’utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement doivent 
assurer une urbanisation durable. 
 

S.O.1.2. 
Utiliser le caractère rural de la 
commune comme force de 
développement. 

 
 L’embellissement des façades présentant un 

intérêt ainsi que l’aménagement de des 
espaces publics (places, parcs…) doivent 
permettre de mettre en valeur le patrimoine 
rural local. 
Une attention particulière sera apportée à 
l’intégration paysagère des nouvelles 
constructions ainsi qu’à leur qualité 
architecturale afin de s’inscrire dans cette 
dynamique. 
 

S.O.1.3. 
Développer une offre adaptée et 
cohérente de logements. 

 
 Poursuivre et amplifier les initiatives publiques 

en matière de logements en privilégiant les 
projets présentant des mesures d’économie 
d’énergie. Il conviendra de veiller au maintien 
de la mixité sociale par l’offre d’une certaine 
proportion de logements à prix modérés et de 
logements intergénérationnels. 

 Développer des logements pour les jeunes 
ménages et favoriser la création de logements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 Tenir à jour un inventaire permanent des 
terrains communaux à bâtir. 
 

 
 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 7 / 122 

 

 
OBJECTIF 2 : CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES : ASSURER LA PERENNITE ET 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS ET DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
 

S.O.2.1. 

Assurer la pérennité et maîtriser 
le développement de l’ensemble 
des équipements (scolaires, 
sportifs, culturels, 
administratifs). 

 
 Les équipements et services divers tels que les 

écoles, crèches, équipements sportifs, culturels 
ou de soins de santé, doivent répondre à la 
demande quant à leur capacité, leur qualité, 
leur coût, leur répartition et leur accessibilité. 

 

S.O.2.2. 
Assurer le développement 
d’activités économiques au sein 
de l’entité. 

 
 Prévoir des espaces pour l’implantation des 

entreprises.  
 Créer un atelier rural et mettre en place un 

quatrième pôle commercial sur la commune en 
pensant leur intégration aux centres des 
villages, avec le développement de l’habitat. 

 Soutenir le commerce de proximité. 
 

S.O.2.3. 

Assurer une meilleure 
intégration et une utilisation 
optimale des infrastructures 
techniques. 

 
 Compléter le réseau d’égouttage de la 

commune en accord avec le PASH, promouvoir 
le développement des énergies renouvelables 
(solaire, éolienne) pour produire l’électricité. 
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OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL : PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LE 

CADRE D’UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 
 

S.O.3.1. 
Conserver et consolider le 
maillage écologique existant. 
 

 
 S’inscrire dans les propositions d’actions et de 

mesures du PCDN et des contrats de rivière. 
 Préserver et renforcer le maillage écologique de 

la commune en favorisant les espèces 
végétales et cultures locales.  

 Protéger et entretenir les milieux humides. 
 Creuser et entretenir régulièrement les bassins 

d’orage, les avaloirs et les cours d’eau. 
 

S.O.3.2. 
Surveiller et réduire l’impact 
anthropique sur 
l’environnement. 

 
 Sensibiliser la population aux richesses du 

patrimoine naturel de la commune et aux 
mesures à prendre pour une bonne gestion du 
patrimoine privé. La sensibiliser également aux 
économies d’énergie et à l’utilisation des 
énergies renouvelables, au tri sélectif ainsi 
qu’aux consommations alternatives. 

 Limiter l’imperméabilisation des sols, éviter et 
nettoyer les dépôts de déchets clandestins. 

 

S.O.3.3. 

Préserver, réhabiliter et mettre 
en valeur le paysage de la 
commune et son caractère 
champêtre. Et ce, plus 
particulièrement dans les zones 
présentant un intérêt paysager 
ainsi qu’au sein des paysages 
visibles depuis les points de vue 
remarquables. 
 

 
 Recenser et protéger les éléments d’intérêt 

paysager en prévoyant des mesures 
particulières, maintenir et/ou créer des lignes 
de vue dégagées vers les éléments 
spécifiques, garder des ouvertures paysagères 
(zones non aedificandi). 

 Préserver l’identité et les caractéristiques des 
différents villages en préservant et en mettant 
en valeur le patrimoine bâti (via révision du 
RCU et mise en place de PICHE). 

 Lutter contre (ou masquer) les éléments 
pouvant porter atteinte au paysage. 

 Intégrer les agriculteurs à ce travail de mise en 
valeur et de préservation, promouvoir la 
préservation et la plantation de haies ou 
d’alignements d’arbres, notamment le long des 
chemins agricoles. 
 

 

S.O.3.4. 
Promouvoir une agriculture 
durable. 

 
 Favoriser la diversification des cultures, 

l’agriculture durable et les filières s’y rapportant, 
mettre en place des aménagements spécifiques 
le long de certaines parcelles agricoles pour 
éviter le ruissellement diffus et l’érosion 
hydrique. 

 Soutenir les jeunes agriculteurs de la région, 
encourager la mise en œuvre de primes agro-
environnementales et faire connaître les 
produits de la région. 
 

 

S.O.3.5. 
Promouvoir une sylviculture 
durable. 

 

 Protéger les forêts existantes non reprises au 
plan de secteur et veilleur au respect du zonage 
prévu par celui-ci (éviter le déboisement). Gérer 
les surfaces boisées de manière durable et 
augmenter le nombre de propriétaires forestiers 
participant à la certification forestière PEFC. 
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S.O.3.6. 
Accentuer le potentiel 
touristique de la commune. 

 
 Promouvoir le tourisme de courte durée, mettre 

en place des panneaux didactiques, créer des 
aménagements sur les chemins et sentiers 
(bancs, poubelles, plantations…). 

 

S.O.3.7. Prévenir les risques naturels. 

 
 Limiter les constructions dans les zones 

urbanisables présentant des contraintes 
physiques et prévoir des contraintes à la 
construction. 

 Prévenir les risques d’inondation en assurant 
un bon écoulement des eaux des cours d’eau 
ainsi qu’en prévoyant des zones d’expansion 
des crues dans le fond des vallées. 

 Lutter contre le radon (sensibilisation, tests 
dans les habitations). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 10 / 122 

 
OBJECTIF 4: RESEAU DE COMMUNICATIONS : SECURISER LES DEPLACEMENTS, FAVORISER 

UNE MOBILITE DURABLE AINSI QU’AMELIORER L’ACCESSIBILITE ET L’USAGE DES ESPACES ET DES 

EQUIPEMENTS 
 

S.O.4.1. 
Favoriser une mobilité durable. 
 

 

 Maîtriser l’étalement urbain, augmenter la 
proximité, l’accessibilité et la répartition des 
fonctions (logement, travail, loisirs) sur 
l’ensemble du territoire de la commune, 
développer l’urbanisation dans les zones bien 
desservies par les transports en commun, 
prévoir des aménagements cyclables et des 
cheminements piétons de qualité lors de 
l’urbanisation de nouveaux secteurs et la 
rénovation des voiries existantes. 

 

S.O.4.2. 
Organiser et sécuriser les 
déplacements motorisés. 

 
 Hiérarchiser le réseau routier, maîtriser les 

vitesses par des aménagements physiques et 
tout particulièrement à l’entrée des villages, 
sécuriser les carrefours et sections 
accidentogènes, proposer une organisation du 
stationnement appropriée aux abords des 
écoles pour y faciliter la circulation et les 
conditions de sécurité (création de dépose-
minute). 

S.O.4.3. 
Encourager les déplacements à 
vélo. 

 Créer un maillage cyclable continu pour les 
déplacements utilitaires, développer 
l’intermodalité, inciter à l’usage du vélo. 

S.O.4.4. 
Faciliter les déplacements à 
pied et ceux des PMR. 

 Sécuriser les passages piétons, requalifier 
l’espace public en travaillant sur l’éclairage, le 
mobiliser, les revêtements, les plantations, etc., 
améliorer la praticabilité des trottoirs, assurer 
les déplacements de personnes à mobilité 
réduite, lutter cotre le stationnement sur les 
trottoirs. 
 

S.O.4.5. 
Améliorer l’offre en transports 
en commun. 

 Améliorer l’offre en transports en commun 
(TEC), aménager les arrêts de bus en installant 
des abribus et en indiquant les horaires de 
passage des bus. 
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3 LIENS ENTRE LES OBJECTIFS DU SSC ET D’AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

PERTINENTS 

 

3.1 Description des plans et programmes pertinents  

3.1.1 Au niveau international 

 
Au niveau international, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) est la plus 
haute autorité environnementale pour les pays faisant partie des Nations Unies. Le Programme joue 
le rôle de catalyseur, de défenseur, d’instructeur et de facilitateur œuvrant à promouvoir l’utilisation 
avisée et le développement durable de l’environnement mondial. 
 
Le PNUE héberge également les secrétariats de nombreuses conventions environnementales 
internationales, dont le Secrétariat de l’Ozone et le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal et les 
secrétariats de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction, de la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur 
les espèces migratoires ainsi qu’un nombre grandissant d’accords liés aux substances chimiques, 
dont la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux 
et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. 
 
Les conventions et protocoles internationaux du PNUE sont traduits au niveau européen, national 
et/ou régional sous forme de directives, plans et règlements. 
 
Ces conventions et protocoles internationaux étant donc, pour une grande partie, relayés tant au 
niveau européen que national et régional, l’analyse de la multitude de ces textes internationaux sort 
du cadre de la mission d’un Schéma de Structure Communal et sera abordée indirectement par 
l’analyse des liens entre les objectifs du Schéma de Structure et les plans et programmes nationaux, 
régionaux et locaux. 
 

3.1.2 Au niveau européen 

 
3.1.2.1 Le Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC) 

Le SDEC a pour objectif principal de « définir à l'échelle de l'Union européenne des objectifs politiques 
et des principes généraux de développement spatial en vue d'assurer un développement durable 
équilibré du territoire européen et respectueux de sa diversité ». 
 
Le Schéma de Développement de l’Espace Communautaire s’inscrit dans la continuité de l’objectif de 
l’Union européenne (UE) qui consiste à rechercher un développement équilibré et durable, 
notamment moyennant le renforcement de la cohésion économique et sociale. 
 
Les trois objectifs politiques fondamentaux des politiques communautaires sont donc : 
 

 La cohésion économique et sociale, 
 La préservation des bases naturelles de la vie et du patrimoine culturel, 
 Une compétitivité plus équilibrée du territoire européen. 

 
Les politiques de développement spatial contribuent au développement durable de l’UE par la 
promotion d’une structure spatiale et urbaine équilibrée.  
Dans ce but, les ministres chargés de l’aménagement du territoire se sont mis d’accord dès 1994 sur 
trois objectifs ou principes directeurs : 
 

 Le développement d’un système urbain équilibré et polycentrique et une nouvelle relation 
ville-campagne, 

 L’assurance d’une parité d’accès aux infrastructures et au savoir, 
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 Le développement durable, la gestion intelligente et la préservation de la nature et du 
patrimoine culturel. 

 
Les objectifs du SDEC devraient être poursuivis conjointement par les institutions européennes et par 
les échelons politiques et administratifs nationaux, régionaux et locaux. 
 

3.1.2.2 La Stratégie en faveur du Développement Durable (SDD) 

« L'Union européenne établit une stratégie à long terme qui vise à concilier les politiques ayant pour 
objet un développement durable du point de vue environnemental, économique et social, afin 
d'améliorer de façon durable le bien-être et les conditions de vie des générations présentes et à venir 
». 
 
Le SDD fixe un cadre politique au niveau de l'Union européenne (UE) pour permettre le 
développement durable, c'est-à-dire répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. 
 
Les principes directeurs de la stratégie sont les suivants: 
 

o Promotion et protection des droits fondamentaux, 
o Solidarité intra et intergénérationnelle, 
o Garantie d'une société ouverte et démocratique, 
o Participation des citoyens, des entreprises et des partenaires sociaux, 
o Cohérence et intégration des politiques, 
o Exploitation des meilleures connaissances disponibles, 
o Principes de précaution et du pollueur-payeur. 

 
La stratégie identifie sept tendances non durables sur lesquelles une action est nécessaire. La 
présente stratégie énumère toute une série d'objectifs opérationnels et chiffrés et de mesures 
concrètes à l'échelle de l'UE en vue d'atteindre ces objectifs. Ces mesures ont été actualisées et 
développées lors de la révision de la stratégie en 2005. 
 
1) Le premier objectif spécifique à long terme de la stratégie est de limiter le changement 
climatique et ses effets, en respectant les engagements du protocole de Kyoto et dans le cadre de la 
stratégie européenne sur le changement climatique. Les domaines de l'efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables et du transport doivent en outre faire l'objet d'efforts particuliers. 
 
2) Limiter les effets négatifs des transports et enrayer les déséquilibres régionaux est un autre 
objectif à long terme, en vue duquel il faut rompre le lien entre croissance économique et 
développement des transports, et développer davantage les transports respectueux de 
l'environnement et de la santé. La stratégie envisage, entre autres mesures, la tarification des 
infrastructures, la promotion des transports alternatifs à la route et des véhicules moins 
polluants et moins consommateurs d'énergie. 
 
3) En vue de promouvoir des modes de production et de consommation plus durables, il convient 
notamment de briser le lien entre croissance économique et dégradation de l'environnement et 
de tenir compte de ce que les écosystèmes peuvent supporter. A cette fin, l'UE doit, entre autres, 
promouvoir les marchés publics écologiques, définir avec les parties concernées des objectifs de 
performance environnementale et sociale des produits, accroître la diffusion des innovations 
environnementales et des technologies écologiques, et développer l'information et l'étiquetage 
approprié des produits et services. 
 
4) La gestion durable des ressources naturelles constitue aussi un objectif. Il faut en effet éviter 
leur surexploitation et améliorer l'efficacité de leur utilisation, reconnaître la valeur des services 
écosystémiques et refréner la diminution de la biodiversité d'ici 2010. L'UE doit en particulier faire des 
efforts en matière d'agriculture, de pêche et de gestion des forêts, veiller à l'achèvement du réseau 
Natura 2000, définir et mettre en œuvre des actions prioritaires en matière de protection de la 
biodiversité et veiller à l'intégration des aspects liés à la mer et aux océans. Le recyclage et la 
réutilisation doivent également être soutenus. 
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5) La limitation des risques importants pour la santé publique est un autre objectif de la stratégie. 
La sécurité et la qualité des denrées doivent être assurées à tous les niveaux de la chaîne 
alimentaire. Les risques pour la santé et l'environnement dus aux produits chimiques doivent être 
éliminés avant 2020 et la recherche sur les liens entre la santé et les polluants environnementaux doit 
être développée. Les problèmes liés aux épidémies et à la résistance aux antibiotiques doivent 
être abordés, notamment pour se préparer à une éventuelle pandémie et pour lutter contre le 
VIH/sida, de même que ceux liés au style de vie. 
 
6) Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, et faire face aux conséquences du 
vieillissement démographique, l'UE doit favoriser le vieillissement actif de la population, les efforts en 
vue d'assurer la viabilité des systèmes de pension et de protection sociale, l'intégration des migrants 
légaux et le développement d'une politique communautaire de l'immigration, l'amélioration de la 
situation des familles et des enfants en particulier ainsi que l'égalité hommes-femmes. 
 
7) La stratégie révisée prévoit également de renforcer la lutte contre la pauvreté dans le monde, 
de veiller au développement durable mondial et au respect des engagements internationaux. 
Dans ce but, l'UE doit notamment augmenter le montant de l'aide fournie aux pays défavorisés, 
renforcer la cohérence et la qualité des politiques d'aide au développement, ainsi que promouvoir une 
meilleure gouvernance internationale. 
 
8) La société de la connaissance doit être un moteur de l'action en faveur du développement 
durable. Un effort particulier doit être fait dans le domaine de l'éducation et de la formation du plus 
grand nombre, afin de stimuler un changement de comportement et de doter les citoyens des 
compétences nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie. Par ailleurs, l'innovation 
scientifique et technique doit être stimulée, notamment grâce aux programmes-cadres de 
recherche et de développement et en associant les universités, les instituts de recherche, les 
entreprises et les responsables publics. 
 
9) Les instruments financiers et économiques sont aussi un moyen de donner naissance à un 
marché avec des produits et services moins polluants et de modifier les comportements des 
consommateurs. Ainsi, les prix doivent refléter les coûts environnementaux et sociaux réels, 
tandis que les mesures fiscales devraient s'appliquer à la consommation d'énergie et de ressources 
et/ou à la pollution.  
 
10) Une meilleure communication permet de susciter l'engagement des citoyens et des 
entreprises. L'importance du dialogue systématique avec les consommateurs, ainsi que de la 
consultation des pays tiers, est soulignée afin de mobiliser les efforts de tous les acteurs. Des 
partenariats doivent être établis entre les différents acteurs, en ce compris les pouvoirs publics 
(européens et nationaux), les entreprises et les citoyens (y compris les organisations non 
gouvernementales). 
 

3.1.3 Au niveau national (Fédéral) 

3.1.3.1 Le Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD) 

Le Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD) 2004-2008 a été adopté par le Conseil des 
Ministres le 24 septembre 2004. Il est articulé autour de six thèmes : la pauvreté, le vieillissement 
de la population, la santé, les ressources naturelles, les changements climatiques et les 
énergies propres, et le transport.  
 
De la sorte, le plan reprend les thèmes de la stratégie de développement durable de l’Union 
européenne. Un nouveau plan couvrant la période 2009-2012 devait entrer en vigueur en 2009. 
Cependant, ce plan n’est, à ce jour, toujours pas effectif notamment en raison de la nécessité de 
modification de la Loi dite de « 1997 ». 
 
Par conséquent, bien que le PFDD 2004-2008 ne soit plus en vigueur et considérant qu’aucun autre 
plan ne le remplace, nous procéderons tout de même à l’analyse des liens entre les objectifs du SSC 
et du PFDD en question ci-après. 
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3.1.4 Au niveau régional 

3.1.4.1 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) 

Le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) a été adopté le 27 mai 1999 par le 
Gouvernement wallon après avoir été soumis à une information publique et à diverses consultations. 
 
Selon le premier paragraphe de l'article 13 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), le SDER « exprime les options 
d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne ». Il s'agit 
d'un document d'orientation, donc non contraignant, qui doit inspirer la politique d'aménagement du 
territoire de la Région wallonne et notamment les révisions du plan de secteur. 
 
Sur base d'une analyse de la situation et des tendances pour l'avenir, le SDER détermine 8 objectifs 
principaux : 
 

1) Structurer l'espace wallon; 
2) Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie; 
3) Mettre en place des collaborations transversales; 
4) Répondre aux besoins primordiaux; 
5) Contribuer à la création d'emplois et de richesses; 
6) Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité; 
7) Valoriser le patrimoine et protéger les ressources; 
8) Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 

 

3.1.4.2 Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD) 

Ce Plan contient les lignes directrices à suivre à moyen et long terme lors de la prise de décision par 
le Gouvernement wallon, l'Administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes 
privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les 
provinces, communes et associations de communes. 
 
Le plan contient notamment les éléments suivants : 
 

1. Les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens 
d'action à développer ;  

2. Les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources 
naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des 
politiques sectorielles régionales. 

 
Le Plan répond ainsi à un des points essentiels du Plan d'Action 21 et du V

ème
 programme européen. 

 
Les objectifs principaux du PEDD sont : 
 

 Le climat, 
 L’air, 
 Le bruit, 
 La radioactivité, 
 Les sols, 
 L’eau, 
 La conservation de la biodiversité, 
 La pêche, 
 La chasse, 
 Les déchets, 
 Le milieu urbain,  
 Le milieu rural,  
 L’agriculture, 
 La forêt, 
 Les activités industrielles, 
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 Les ressources du sous-sol, 
 L’énergie et l’environnement, 
 Le transport, les infrastructures et l’environnement, 
 Le tourisme, les loisirs et l’environnement, 
 La santé, 
 L’éco-consommation, 
 L’emploi et l’environnement, 
 La sensibilisation, l’information, l’éducation et la formation. 

 

3.1.4.3 Le Plan Marshall 2.vert 

Le Plan Marshall 2.vert est un plan dont l’objectif est la sortie de crise et le défi environnemental. 
 
Le Plan Marshall 2.vert, tel que défini par les Gouvernements wallon et de la Communauté française, 
entend : 
 

1. Maintenir la priorité accordée à la création d’activités et d’emplois ; 
2. Eriger la formation et l’enseignement en fer de lance de l’accès à l’emploi ; 
3. Inscrire la Wallonie dans la révolution énergétique pour exploiter au mieux les 

promesses du développement durable. 
 
Ce plan est articulé autour de 6 axes prioritaires définissant des actions, pour lesquels des objectifs 
quantifiés sont identifiés et consistent notamment en une amplification de la Recherche et de 
l’exploitation de ses résultats, le soutien à la création et à la croissance des entreprises et plus 
particulièrement les TPE et les PME

1
, le développement d’un véritable secteur des technologies 

environnementales, l’allègement de la fiscalité qui pèse sur les entreprises, la création de nouvelles 
places d’accueil pour les enfants en bas âge ou encore l’amélioration de l’enseignement et de la 
formation des jeunes pour les faire davantage correspondre avec les besoins des entreprises. 
 
Ces axes sont : 
 

o Axe I : Le capital humain, un atout à valoriser, 
o Axe II : Les pôles de compétitivité et les réseaux d'entreprises, un succès à amplifier, 
o Axe III : Faire de la recherche scientifique un moteur d’avenir, 
o Axe IV : Mettre en place un cadre propice à la création d’activités et d’emplois de qualité, 
o Axe V : Les Alliances Emploi-Environnement, une stratégie d’avenir, 
o Axe VI : Conjuguer emploi et bien-être social. 

 

3.1.4.4 Le Plan Air-Climat 

Le 15 mars 2007, le Gouvernement wallon a adopté un programme d'actions «Air – Climat ». Ce 
programme vise à remédier à la problématique globale de la pollution atmosphérique dont le 
réchauffement climatique est un des aspects centraux. 
 
Les 7 et 8 mars 2007 les Etats de l'Union européenne se fixaient comme objectif d'atteindre une 
réduction des gaz à effet de serre d'au moins 20% d'ici à 2020. Dans le cadre du protocole de Kyoto, 
l'objectif de réduction des gaz à effet de serre pour la Belgique est de 7,5%, par rapport aux émissions 
de 1990, pour la période 2008-2012. 
 
En mars 2004, un accord de coopération relatif à la répartition de l'effort à accomplir était conclu entre 
les trois Régions. La Région wallonne s'engageait alors à réduire ses émissions de 7,5% (au 
cours de la période allant de 2008 à 2012). A cette époque, les émissions de gaz à effet de serre de la 
Région wallonne se situaient déjà à 6,1% au-dessous des niveaux de 1990. 
 
Outre le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique a des répercussions négatives sur notre 
environnement et notre santé. L'amélioration de la qualité de l'air figure aussi au premier rang des 

                                                
1
 Très petite Entreprise et Petite et Moyenne Entreprise. 
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priorités de la Région. Un environnement sain, c'est aussi garantir à chaque citoyen de respirer un air 
pur. Ce dernier constituant l'autre objectif poursuivi par le plan Air Climat. 

3.1.4.5 Le Plan Wallon des déchets 

L’objectif général du Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » est d’appliquer à la gestion des 
déchets, les principes et actions retenus par le Plan d’Environnement pour le Développement 
Durable en Région wallonne et les mesures ordonnées par le décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets. Un tel objectif ne peut être atteint que grâce à un engagement politique profond, une 
délégation des responsabilités et des mesures concrètes à la fois ambitieuses et réalistes pendant 
une longue période. 
 
Le plan wallon des déchets Horizon 2020 est actuellement en cours d'élaboration. Tant que ce 
nouveau Plan n’a pas été adopté, le Plan wallon des déchets Horizon 2010 continue à produire ses 
effets. 
 

3.1.4.6 Le Plan PLUIES 

Le 9 janvier 2003, le Gouvernement wallon a adopté le Plan PLUIES afin de lutter contre les 
inondations et leurs effets sur les sinistrés.  
 
Ce plan présente des objectifs et des actions et approche la problématique suivant un découpage 
géographique cohérent dont l’unité est le sous-bassin versant. Il vise en outre la coordination entre les 
services des administrations concernées. 
 

3.1.4.7 Le Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) 

Le Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) a été approuvé par la Commission 
européenne le 30 novembre 2007. Il a pour objectif de permettre le soutien à la mise en œuvre de 
toute une série de mesures dans le secteur agricole et environnemental ainsi qu’en faveur du 
développement économique des zones rurales et ce jusque 2013. 
 
Ce programme est constitué de 3 axes, à savoir : 
 

o Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers, 
o Axe 2 : Amélioration de l'environnement et aménagement de l'espace rural, 
o Axe 3 : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale. 
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3.2 Analyse des liens entre les objectifs du SSC et des plans et programmes pertinents 

 

OBJECTIFS SDEC SDD PFDD SDER PEDD Plan Marshall.2Vert Plan Air Climat Plan wallon des Déchets Plan PLUIES PWDR 

 
OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT : MAITRISER L’URBANISATION AFIN DE GARANTIR L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU SOL ET ASSURER L’ACCES A DES LOGEMENTS DE QUALITE 
 

Utilisation parcimonieuse du 
sol. 
 

 
Développement d’un système urbain 
équilibré, polycentrique et d’une 
nouvelle relation ville-campagne. 
 
Maîtriser l'expansion urbaine en 
s'inspirant du concept de "ville-
compacte" (ville des courtes 
distances). 

 
Gestion durable des 
ressources naturelles. 

 
Des bâtiments éconergétiques. 
 
Gérer les ressources naturelles 
de façon plus responsable 

 
Structurer l'espace wallon. 

 
La réhabilitation des sols contaminés (mesures curatives) 
et des friches. 
 
Revitaliser les centres urbains, de manière notamment à 
réduire les besoins de déplacement. 
 
Face aux pressions extérieures, le milieu rural, dans les 
zones susceptibles d'accueillir de nouvelles activités, se 
doit d'être géré avec parcimonie, et en acceptant que des 
affectations compatibles avec les activités agricole et 
sylvicole, en concertation avec les divers secteurs 
intéressés. 
 
Réduction des consommations d'énergie dans le secteur 
domestique. 
 

 
Sans lien. 

 
La ville-compacte permet, 
grâce à la réalisation d’un 
réseau de transports en 
commun et d’un réseau de 
modes doux performants, de 
diminuer l’usage de la voiture 
pour les déplacements de 
courtes distances. 

 
La limitation de l’expansion 
urbaine permet une gestion 
des déchets plus facile : 
organisation d’un réseau de 
collecte plus performant. 

 
Diminuer l’impact de 
l’imperméabilisation des sols. 

 
Protection et meilleure 
gestion des superficies 
dédiées aux activités 
agricoles. 
 
Aide au maintien et 
diversification des 
activités agricoles. 

Utiliser le caractère rural de 
la commune comme force de 
développement. 

 
Gestion intelligente et préservation de 
la nature et du patrimoine culturel.              
Gestion intelligente des ressources 
telles que l'eau, le sol, l'énergie et les 
déchets.  
 
Définition de stratégies intégrées de 
préservation et de réhabilitation qui 
affectent les paysages et le patrimoine 
Sensibilisation du public sur la 
contribution des politiques 
d'aménagement du territoire à la 
défense de l'héritage des générations 
futures 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Généralisation de l'éducation à la nature par une 
meilleure intégration des activités récréatives dans la 
forêt et en un développement de la connaissance de 
l'écosystème forestier par le grand public. 
 
Développement d'un tourisme de qualité qui s'intègre au 
tissu local et qui valorise l'environnement ; en particulier, 
le tourisme ne peut se développer à l'intérieur et autour 
des espaces protégés que si leur interaction est 
soutenable à long terme. 
 
Protection et valorisation du patrimoine naturel et culturel, 
en tant que produit touristique et de loisirs. En particulier, 
le tourisme doit accepter les contraintes d'un tourisme 
soutenable, et apporter une contribution à la protection et 
à la valorisation des ressources naturelles et culturelles 
(dont il dépend pour une bonne partie). 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Développer une offre 
adaptée et cohérente de 
logements. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Des logements décents et 
abordables. 
 
Des bâtiments écoéner-
gétiques. 
 

 
Répondre aux besoins 
primordiaux. 

 
Réduction des consommations d'énergie dans le secteur 
domestique. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
OBJECTIF 2 : CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES : ASSURER LA PERENNITE ET MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS ET DES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

Assurer la pérennité et 
maîtriser le développement 
de l’ensemble des 
équipements (scolaires, 
sportifs, culturels, 
administratifs. 

 
Parité d’accès aux infrastructures et 
au savoir. 
 
Favoriser la mixité des fonctions et 
des groupes sociaux, surtout dans les 
métropoles, afin de lutter contre 
l'exclusion sociale d'une partie de la 
population, réaménager et réaffecter 
les quartiers en crise ainsi que les 
friches industrielles. 
 
Diversification des activités en fondant 
leurs stratégies sur leurs spécificités et 
leurs besoins. 
 

 
Faire face aux conséquences 
du vieillissement 
démographique. 
 
Un effort particulier doit être fait 
dans le domaine de l'éducation 
et de la formation du plus grand 
nombre. 

 
Développer les services de 
proximité. 
 
Faire face aux conséquences 
du vieillissement de la 
population. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Augmenter les investissements dans 
les crèches et maisons de repos. 
 
Développer l’emploi dans les 
services de l’accueil de l’enfance et 
d’aide aux personnes. 
 
Amélioration de l’enseignement et 
de la formation des jeunes. 

 
Le maintien des équipements 
dans des lieux accessibles et 
proches permet d’améliorer la 
qualité de l’air  (diminution de 
la part de la voiture dans les 
déplacements). 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Assurer le développement 
d’activités économiques au 
sein de l’entité. 

 
Améliorer la base économique en se 
basant sur les potentialités spécifiques 
du territoire et en implantant des 
activités innovantes, diversifiées et 
créatrices d'emplois. 
 
Favoriser la mixité des fonctions et 
des groupes sociaux, surtout dans les 
métropoles, afin de lutter contre 
l'exclusion sociale d'une partie de la 
population, réaménager et réaffecter 
les quartiers en crise ainsi que les 
friches industrielles. 
 
Diversification des activités en fondant 
leurs stratégies sur leurs spécificités et 
leurs besoins. 
 
 
 
 
 

 
Sans lien. 

 
Des emplois de qualité. 

 
Contribuer à la création 
d'emplois et de richesses  par 
l’anticipation des besoins du 
développement économique et 
la mise en œuvre de conditions 
nécessaires au bon 
développement économique. 

 
Les nouvelles affectations (telles que PME, tourisme 
doux, services, etc.) doivent être traitées et organisées de 
telles sorte qu'elles se fassent sans impact significatif sur 
l'environnement et qu'elles garantissent le caractère de 
ruralité. 

 
Maintenir la priorité accordée à la 
création d’activités et d’emplois. 
 
Privilégier la création d’emplois de 
proximité dans des TPE et des 
PME. 
 
Promouvoir les entreprises du 
secteur des technologies 
environnementales. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Amélioration de la 
compétitivité des 
secteurs agricoles et 
forestiers via la 
diversification des 
activités  de l’économie 
rurale. 
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Assurer une meilleure 
intégration et une utilisation 
optimale des infrastructures 
techniques. 

 
Sans lien. 

 
Limiter le changement 
climatique et ses effets, en 
respectant les engagements du 
protocole de Kyoto.     
                                  
Les domaines de l'efficacité 
énergétique, des énergies 
renouvelables et du transport 
doivent faire l'objet d'efforts 
particuliers. 

 
Usage moindre des ressources 
naturelles. 
 
Le rôle d’exemple des 
autorités. 
 
Une politique énergétique 
durable. 
 
Des bâtiments éconergétiques. 

 
Sans lien. 

 
La réduction des émissions wallonnes de CO2 de 7,5% 
pour l'an 2012, par rapport au niveau de 1990. 
 
La poursuite de l'épuration des eaux usées et la poursuite 
de la réduction progressive et régulière des émissions 
pour tous les types d'eaux usées. 
 

 
Accroissement de l'utilisation des 
énergies renouvelables. 
 
Réduction des consommations 
d'énergie dans le secteur 
domestique. 
 
Accroissement de la part des 
sources renouvelables dans l'offre 
d'énergie. 
 
Réduction de la demande 
énergétique, grâce à l'utilisation plus 
rationnelle de l'énergie produite 
(production combinée d'électricité et 
de chaleur) et à l'augmentation des 
rendements énergétiques 
(processus industriels, turbines gaz-
vapeur, etc.). 
 

 
Réduction des émissions de 
CO2 de 7,5% (au cours de la 
période allant de 2008 à 2012). 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 

OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL : PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 
 

Conserver et consolider le 
maillage écologique 
existant. 
 

 
Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel. 
          
Gérer intelligemment les ressources 
telles que l'eau, le sol, l'énergie et les 
déchets, sauvegarder la nature et le 
patrimoine culturel, étendre les 
espaces naturels. 

 
Achèvement du réseau Natura 
2000. 
 
Gestion durable des 
ressources naturelles. 

 
Usage moindre des ressources 
naturelles. 
 
Protéger la biodiversité. 
 
Une politique forestière 
durable: lutter contre l’abattage 
illégal. 

 
Valoriser le patrimoine et 
protéger les ressources. 

 
Le développement d'un écosystème équilibré des cours 
d'eau, par la prise en compte non seulement de la qualité 
de l'eau mais aussi de l'ensemble de l'écosystème. 
La participation active de tous les acteurs et utilisateurs 
de l'eau, en particulier de tous les citoyens car les seules 
contraintes légales et financières ne peuvent garantir la 
maîtrise de notre capital hydrique et sa transmission 
intacte aux générations futures. 
Le maintien, la restauration et le développement des 
potentialités d'accueil de la vie sauvage sur l'ensemble du 
territoire. 
Le maintien et la restauration des éléments naturels 
constitutifs de nos paysages urbains et ruraux. 
L'amélioration de la qualité de l'eau afin de permettre le 
développement des populations piscicoles et ce, en 
continuant à amplifier les efforts d'épuration des rejets 
d'eaux usées. 
Le développement préférentiel des espèces naturelles 
indigènes. 
Renforcer la présence de la nature dans la ville et gérer 
ces espaces verts selon leurs fonctions écologiques et 
sociales. 
Augmentation des surfaces boisées. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 
 
 

 
Appliquer à la gestion des 
déchets, les principes et 
actions retenus par le Plan d’ 
Environnement pour le 
Développement Durable en 
Région wallonne. 

 
Aménager les lits des rivières 
et des plaines alluviales en 
tenant compte des aléas 
météorologique et 
hydrologique, tout en 
respectant et en favorisant les 
habitats naturels, gages de 
stabilité. 
 
Poursuivre la restauration et la 
gestion 
des eaux de surface et des 
zones naturelles de 
débordement. 

 
Amélioration de 
l'environnement et 
aménagement de 
l'espace rural. 

Surveiller et réduire l’impact 
anthropique sur 
l’environnement. 

 

Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel       
Gérer intelligemment les ressources 
telles que l'eau, le sol, l'énergie et les 
déchets, sauvegarder la nature et le 
patrimoine culturel, étendre les 
espaces naturels ; 
                      
Redécouverte de la multifonctionnalité 
d'une agriculture orientée vers la 
qualité (sécurité alimentaire, produits 
du terroir, tourisme vert, valorisation 
du patrimoine et des paysages, 
utilisation des énergies renouvelables. 
 

 
Limiter le changement 
climatique et ses effets, en 
respectant les engagements du 
protocole de Kyoto. 
 
La gestion durable des 
ressources naturelles. 
 
Le recyclage et la réutilisation 
doivent être soutenus. 

 
Sans lien. 

 
Sensibiliser et responsabiliser 
l'ensemble des acteurs. 

 
La prévention : recherche systématique du déchet 
minimal. 
 
Renforcer et améliorer l'information du public en ce qui 
concerne l'évolution de l'état de l'environnement, 
notamment pour les paramètres qui peuvent avoir un effet 
direct sur la santé. 
 

 
Renforcer la recherche verte. 
 
Développer l'économie verte. 

 
La maîtrise énergétique des 
bâtiments par les 
professionnels. 
 
Améliorer le niveau de 
performance énergétique des 
logements 

 
Sans lien. 

 
Diminuer l’impact de 
l’imperméabilisation. 

 
Sans lien. 

 

Préserver, réhabiliter et 
mettre en valeur le paysage 
de la commune et son 
caractère champêtre. Et ce, 
plus particulièrement dans 
les zones présentant un 
intérêt paysager ainsi qu’au 
sein des paysages visibles 
depuis les points de vue 
remarquables. 
 

 
Définition de stratégies intégrées de 
préservation et de réhabilitation qui 
affectent les paysages et le patrimoine 
et par la sensibilisation du public sur la 
contribution des politiques 
d'aménagement du territoire à la 
défense de l'héritage des générations 
futures. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Valoriser le patrimoine et 
protéger les ressources. 

 
La protection des paysages typiques et diversifiés de nos 
régions et leur restauration là où ils ont disparu. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Amélioration de 
l'environnement et 
aménagement de 
l'espace rural. 

Promouvoir une agriculture 
durable. 

 
Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel. 

 

Limiter le changement 
climatique et ses effets, en 
respectant les engagements du 
protocole de Kyoto. 
 
La gestion durable des 
ressources naturelles. 
 

Promouvoir des modes de 
production et de consommation 
plus durable afin que 
croissance économique ne soit 
plus synonyme de dégradation 
de l’environnement. 
 

La limitation des risques 
importants pour la santé 
publique via la diminution des 
quantités de produits phyto-
sanitaires et chimiques utilisés. 

 
Usage moindre des ressources 
naturelles. 
 
Protéger la biodiversité. 

 
Une agriculture durable permet 
de répondre aux besoins 
primordiaux de la population 
tout en protégeant les 
ressources naturelles utilisées : 
terres agricoles, cours d’eau, 
nappes phréatiques, etc. 
 
L’émergence d’une filière 
locale de distribution de 
produits issus de cette 
agriculture permet de créer des 
emplois de proximité. 

 

La préservation et l'amélioration de la qualité des sols, 
notamment par l'amplification des mesures préventives 
dans certains secteurs tels que l'air, l'agriculture et la 
sylviculture, les déchets, les activités industrielles, les 
infrastructures et les transports, par des mesures 
curatives. 
 

Le maintien des quatre fonctions de l'agriculture wallonne 
(économique, sociale, environnementale et culturelle), et 
de ses trois spécificités principales.  
 

La diversification des revenus agricoles, afin de tenir 
compte de leur érosion. 
 

L'augmentation de la biodiversité et l'accroissement du 
rôle positif de l'agriculture. 
 

Exploration des voies offertes par l'utilisation de 
carburants issus des sources d'énergies renouvelables 
(notamment les biocarburants), pour autant que ces voies 
donnent un bilan environnemental favorable. 

 
Les pôles de compétitivité et les 
réseaux d'entreprises, un succès à 
amplifier : Agro-industrie. 
 
Développer les formations dans les 
métiers liés au développement 
durable. 

 
Une agriculture moins intensive 
diminue le recours aux 
machines agricoles et donc 
aux énergies non 
renouvelables et polluantes. 
 

 
Baisse du nombre de déchets 
spécifiques produits. 

 
Diminuer et ralentir le 
ruissellement des eaux sur le 
bassin versant. 

 
Amélioration de la 
compétitivité des 
secteurs agricoles et 
forestiers. 
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Promouvoir une sylviculture 
durable. 

 
Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel. 
 

 
La gestion durable des 
ressources naturelles. 
 
Promouvoir des modes de 
production et de consommation 
plus durable afin que 
croissance économique ne soit 
plus synonyme de dégradation 
de l’environnement. 
 

 
Une politique forestière durable 
: lutter contre l’abattage illégal. 

 
Protéger la ressource forestière 
grâce à une gestion plus 
économe et rationnalisée. 

 
La préservation et l'amélioration de la qualité des sols, 
notamment par l'amplification des mesures préventives 
dans certains secteurs tels que l'air, l'agriculture et la 
sylviculture, les déchets, les activités industrielles, les 
infrastructures et les transports. 
 
Augmentation de la résistance de la forêt aux calamités 
naturelles par un choix optimum des espèces et des 
méthodes de gestion. 
 
Augmentation de la biodiversité par la recherche d'un 
équilibre optimal entre la préservation de la faune et de la 
flore sauvages et les modes de gestion économique de la 
forêt.  
 
Augmentation des surfaces boisées. 
Développement d'une filière bois financièrement solide. 
 

 
Sans lien. 

 
Le maintien voire 
l’accroissement des superficies 
forestières est un atout en ce 
sens qu’elles sont des « puits 
de carbone », en absorbant le 
CO². 

 
Baisse du nombre de déchets 
spécifiques produits. 

 
Le maintien de zones 
forestières dans des lieux 
économiquement peu rentables 
mais écologiquement 
importants permettrait par 
exemple de diminuer le risque 
d’érosion des sols, de 
ruissellement, d’inondation, etc. 
 

 
Amélioration de la 
compétitivité des 
secteurs agricoles et 
forestiers. 

Accentuer le potentiel 
touristique de la commune. 

 
Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel. 
 
Gérer intelligemment les ressources 
telles que l'eau, le sol, l'énergie et les 
déchets, sauvegarder la nature et le 
patrimoine culturel.      
       
Définition de stratégies intégrées de 
préservation et de réhabilitation qui 
affectent les paysages et le patrimoine 
et par la sensibilisation du public sur la 
contribution des politiques 
d'aménagement du territoire à la 
défense de l'héritage des générations 
futures. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Valorisation du patrimoine 
naturel et culturel de la 
commune. 
 
Création d’emplois et de 
richesses : contribution à la 
création d’une filière touristique 
locale et d’emplois locaux. 
 
Structurer la filière touristique 
locale par la mise en œuvre de 
collaborations transversales : 
partenariats interprofessionnels 
ou public/privé. 
 
 

 
La généralisation de l'éducation à la nature. 
 
L'objectif socioculturel consiste en une meilleure 
intégration des activités récréatives dans la forêt et en un 
développement de la connaissance de l'écosystème 
forestier par le grand public. 
 
Développement d'un tourisme de qualité qui s'intègre au 
tissu local et qui valorise l'environnement ; en particulier, 
le tourisme ne peut se développer à l'intérieur et autour 
des espaces protégés que si leur interaction est 
soutenable à long terme. 
 
Protection et la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, en tant que produit touristique et de loisirs. En 
particulier, le tourisme doit accepter les contraintes d'un 
tourisme soutenable, et apporter une contribution à la 
protection et à la valorisation des ressources naturelles et 
culturelles (dont il dépend pour une bonne partie). 
 
Amélioration de l'offre en hébergement, tant en termes de 
qualité que de quantité, dans le souci d'une insertion 
harmonieuse dans le cadre naturel ou bâti, ainsi que la 
prise en considération des possibilités de diversification et 
de création d'emplois que l'hébergement touristique 
constitue pour le milieu rural et en particulier pour les 
agriculteurs. 
 
 

 
Mettre en place un cadre propice à 
la création d’activités et d’emplois de 
qualité : par essence les emplois liés 
à l’activité touristique sont durables 
(quoique saisonniers) et non 
délocalisables. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Amélioration de 
l’environnement et 
aménagement de 
l’espace rural. 
 
Qualité de vie en milieu 
rural et diversification de 
l’économie rurale. 

Prévenir les risques 
naturels. 

 
Le patrimoine culturel est  
particulièrement menacé par la 
pollution, les interventions humaines 
et les risques naturels. Les 
connaissances relatives à ces facteurs 
de risque sont toutefois encore 
insuffisantes. Ceci nécessite le 
développement de méthodologies  
pertinentes, basées sur un modèle 
complet d’évaluation des risques. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
La prévention des risques en 
général et des risques naturels 
en particulier, nécessite un 
travail de localisation des 
zones à risque. 
 
Une meilleure connaissance 
des zones à risque et de leur 
dynamique permettra de mettre 
en œuvre des mesures de 
protection ou d’atténuation des 
risques. 

 
L’entretien et 
l’aménagement de 
l’espace rural permet de 
diminuer le risque comme 
avec la plantation de 
haies,  l’entretien des 
lieux d’exutoire des eaux 
de ruissellement, etc. 
 
Amélioration de la qualité 
de vie en milieu rural. 

 
OBJECTIF 4: RESEAU DE COMMUNICATIONS : SECURISER LES DEPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITE DURABLE AINSI QU’AMELIORER L’ACCESSIBILITE ET L’USAGE DES ESPACES ET DES EQUIPEMENTS 
 

Favoriser une mobilité 
durable. 

 
Gérer intelligemment les ressources 
telles que l'eau, le sol, l'énergie et les 
déchets, sauvegarder la nature et le 
patrimoine culturel, étendre les 
espaces naturels. 
 

 
Développer davantage les 
transports respectueux de 
l'environnement et de la santé. 

 
Maîtriser la demande de 
mobilité. 
 
Se déplacer autrement. 
 
Des véhicules moins polluants. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
La réduction des émissions wallonnes de CO2 de 7,5% 
pour l'an 2012, par rapport au niveau de 1990. 
 
Revitaliser les centres urbains, de manière notamment à 
réduire les besoins de déplacement. 
 
Limitation de la croissance des consommations d'énergie 
dans le secteur des transports. 
 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 
 
Réduction de la demande de transports. 
 

 
Sans lien. 

 
Réduction du volume du trafic 
routier à réaliser par : 
 
- l’incitation à réduire 
l'utilisation de la voiture ; 
- l'encouragement à l'utilisation 
de modes de déplacements 
moins polluants ; 
- la politique de stationnement. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Organiser et sécuriser les 
déplacements motorisés. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Réduction de la demande de transports. 
 
Augmentation des coefficients d'occupation des véhicules 
et des infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 
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Encourager les 
déplacements à vélo. 

 
Sans lien. 

 
Limiter les effets négatifs des 
transports et enrayer les 
déséquilibres régionaux est un 
autre objectif à long terme, en 
vue duquel il faut rompre le lien 
entre croissance économique 
et développement des 
transports, et développer 
davantage les transports 
respectueux de 
l'environnement et de la santé.  
 
La stratégie envisage, entre 
autres mesures, la tarification 
des infrastructures, la 
promotion des transports 
alternatifs à la route et des 
véhicules moins polluants et 
moins consommateurs 
d'énergie. 
 

 
Sans lien. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 
 

 
Sans lien. 

 
Réduction du volume du trafic 
routier à réaliser par : 
 
- l’incitation à réduire 
l'utilisation de la voiture ; 
- l'encouragement à l'utilisation 
de modes de déplacements 
moins polluants ; 
- la politique de stationnement. 
 
Encourager les modes de 
déplacements moins polluants. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Faciliter les déplacements à 
pied et ceux des PMR. 

 
L’intégration des PMR est un élément 
fondamental pour une bonne cohésion 
sociale. 

 
Promotion et protection des 
droits fondamentaux : se 
déplacer et avoir accès aux 
équipements, services et 
commerces est un droit 
fondamental quelle que soit la 
situation de handicap. 
 
Lutte contre l’exclusion sociale. 

 
Sans lien. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 

 
Sans lien. 

 
Faciliter les déplacements des 
PMR, c’est leur assurer une 
plus grande mobilité, une plus 
grande indépendance vis-à-vis 
de la voiture, des sociétés de 
taxis(-service), etc et donc de 
diminuer l’usage des véhicules 
motorisés dans les 
déplacements quotidiens. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Améliorer l’offre en 
transports en commun. 

 
Sans lien. 

 
Limiter les effets négatifs des 
transports et enrayer les 
déséquilibres régionaux est un 
autre objectif à long terme, en 
vue duquel il faut rompre le lien 
entre croissance économique 
et développement des 
transports, et développer 
davantage les transports 
respectueux de 
l'environnement et de la santé. 
La stratégie envisage, entre 
autres mesures, la tarification 
des infrastructures, la 
promotion des transports 
alternatifs à la route et des 
véhicules moins polluants et 
moins consommateurs 
d'énergie. 
 

 
Améliorer l'offre de transports 
en commun des personnes et 
des biens. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 
 
Augmentation des coefficients d'occupation des véhicules 
et des infrastructures. 
 
Amélioration des performances énergétiques effectives 
des moyens de transports. 
 

 
Sans lien. 

 
Améliorer les transports en 
commun permet un report vers 
des modes de déplacements 
moins polluants. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 
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4 SITUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

La description de la situation environnementale de la commune de Hannut se base sur « l’analyse de 
la situation existante de fait et de droit – Diagnostic de la commune » de Juillet 2010. Cette analyse 
est structurée en 8 thèmes. Il s’agit d’une compilation des données existantes sur Hannut, visant à 
établir une « vue » objective de la commune. Cette analyse de l’évolution et des tendances a mis en 
lumière les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que les menaces et les opportunités auxquelles il 
pourrait être confronté. Le lecteur désireux d’obtenir plus de détails sur cette situation 
environnementale peut donc se référer au rapport de la Phase I du SSC. 
 
La deuxième partie du schéma de structure  « Objectifs et mesures d’aménagement » (Août 2011) a 
été établie au regard des 4  composantes du territoire, c’est-à-dire : 

 Cadre bâti - habitat,  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communication. 

 
Pour assurer le parallèle avec cette phase, nous proposons qu’une présentation synthétique de la 
situation environnementale soit faite aussi au regard de ces 4 composantes du territoire. Elle met en 
évidence la situation existante de la commune du point de vue général et environnemental. 
 

4.1 Cadre bâti – habitat 

 
Hannut a vu son expansion urbaine commencer dès le 18

ème
 siècle. Cependant, c’est au 19

ème
 siècle 

que le renouveau urbain a véritablement commencé, vers, et autour de la gare. Au milieu du 20
ème

 
siècle, la construction des autoroutes a attiré un nombre croissant d’habitants. Ce sont les 17 villages 
qui, à côté de Hannut-centre, constituent le territoire de Hannut, qui vont exercer sur ces nouveaux 
arrivants une attraction croissante à partir des années 1980. 
 
On peut aujourd’hui différencier deux types de villages dans leur rapport au centre de Hannut : 

o les villages périphériques qui n’ont pas de continuité urbaine entre leur trame bâtie et 
celle de la ville-centre ; certains ont cependant une continuité avec un autre village 
(Moxhe et Avin par exemple). 

o les villages-extension qui regroupent des entités qui présentent une continuité 
urbaine (plus ou moins affirmée) avec la ville-centre au niveau du cordon bâti. 

 
Indépendamment du rapport physique à la ville-centre, on identifie deux types de villages : les 
villages-rue et les villages ayant un noyau central. Les villages de Merdorp, Wansin, Thisnes / Crehen, 
Petit Hallet et Abolens se situent dans la première catégorie, tandis que ceux de Cras-Avernas, 
Blehens / Lens-Saint-Rémy, Grand Hallet, Poucet / Trognée, Avin / Moxhe, Avernas-le-Bauduin / 
Bertrée et Villers-le-Peuplier relèvent de la seconde catégorie. 
 
L’architecture traditionnelle n’existant plus actuellement qu’à l’état de traces, il est difficile de s’en faire 
une idée précise autrement que par extrapolation des caractéristiques des petites villes voisines : 
volumes bas, parement en briques, encadrements et bandeaux de pierre bleue, doubles versants etc. 
C’est dans les noyaux urbains les plus anciens que l’on retrouve essentiellement ce type 
d’architecture. 
L’habitat urbain mitoyen plus récent  se distingue par des maisons mitoyennes de gabarit R+1+T ou 
R+2+T. Il s’agit le plus souvent d’un habitat mitoyen de faible ou moyenne densité plus ou moins 
discontinu. Les façades sont souvent plus hautes que larges.   
L’habitat dit contemporain s’est  développé de manière très importante dans les années 1960-1970. 
Des lotissements d’habitat «pavillonnaire » de taille plus ou moins importante se sont implantés en 
nombre à la fois sur Hannut mais également sur les villages. Les îlots sont de type « tissu bâti 
discontinu ». Ils côtoient très souvent, au sein des villages, le bâti plus traditionnel. L’habitat 
contemporain se traduit par des bâtiments aux volumes moyens mais qui reprennent de manière 
quasi systématique le matériau traditionnel : la brique. 
 
L’âge du parc de logements est relativement ancien, puisque 58% des bâtiments ont été construits 
avant 1945.  
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Le parc de logement est caractérisé par une majorité de logements moyens (55-85m²), peu d’unités 
de petite taille (20% ont une surface inférieur à 54m²), ce qui entraine une adéquation entre la taille 
des ménages et la composition du parc des logements. 
 
La superficie moyenne des logements par occupant, à Hannut, est de 34,93m².  
 
Le parc de logements est dominé par les maisons unifamiliales séparées (53%). Dans une moindre 
mesure, les maisons unifamiliales jumelées et mitoyennes sont importantes. Notons la présence sur le 
territoire communal de 12% d’immeubles à appartements.   
 
C’est dans l’ancienne commune de Hannut que se concentre le plus grand nombre de bâtiments à 
logements multiples. 
 
Près de 80% des logements de la commune se chauffent au gasoil/mazout. Malgré cela, à Hannut, 
53% des logements sont classés dans la catégorie « grand confort » (contre environ 1/3 dans la 
Province de Liège) et 20% dans la catégorie « petits conforts ». 
 
Sur l’ensemble des biens immobiliers, ce sont les terrains qui ont connu la plus forte hausse de prix 
entre les années 2000 et 2007. En 2007, les prix moyens dans la commune sont : 

 Pour une maison : 167.082€ 

 Pour une villa : 225.192€ 

 Pour un appartement : 133.352€ 

 Pour un terrain : 40€/m² 
 
Actuellement, la commune est en manque de logements accessibles aux plus démunis ainsi qu’aux 
personnes âgées. 
 
Selon le plan communal d’actions en matière de logement 2009-2010, les types de logements qui sont 
prioritaires sur le territoire communal sont destinés aux familles avec 1 ou 2 enfants, aux personnes 
isolées, aux personnes âgées et/ ou à mobilité réduite. 
 

4.2 Cadre bâti - activités et services 

 
Activités économiques 
 

La commune de Hannut compte en 2005, 1.005 entreprises actives sur le territoire communal. Les 
secteurs d’activités les plus représentés à cette date étaient : le commerce de gros et de détail, 
l’agriculture, l’immobilier et la construction. 
Au plan de secteur, la commune de Hannut compte deux zones d’activités économiques  notamment 
le parc de Hannut et le parc d’Avin. 
 
Suite au diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Développement Commercial, 
il apparaît qu’actuellement le pôle de Hannut n’est ni clairement en déclin, ni en forte croissance. Il 
présente une certaine stabilité avec toutefois des fragilités (manque de visibilité de certains 
commerces, segment moyen et haut de gamme sous-représentés, signalisation insuffisante, etc.) que 
le Schéma de Développement Commercial tentera de corriger lorsqu’il sera dans sa phase 
opérationnelle. Le but de cette étude sera donc de trouver des solutions pour dynamiser le commerce 
existant et notamment pour attirer les ménages de la zone de chalandise potentielle qui a été mise en 
évidence dans le diagnostic. Le Schéma de Structure ne devra donc pas être un obstacle à la 
réalisation des actions préconisées par l’auteur de projet. 
 

Equipements et services 
 
La commune de Hannut offre à ses habitants des équipements de proximité adaptés à la taille de la 
commune. En effet, les écoles fondamentales sont bien réparties sur le territoire et permettent un bon 
réseau de proximité pour les habitants qui peuvent scolariser, dans un premier temps, leurs enfants 
dans la commune. Quelques animations sont proposées par les écoles, mais c’est surtout les 
mouvements associatifs et les mouvements de jeunesse qui assurent des occupations et animations 
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pour la jeunesse. Des services performants de gardiennage pour la petite enfance sont mis en place 
avec des équipements complémentaires qui, malgré les projets nouveaux, restent limités face à la 
forte demande. 
 
Les services proposés par le CPAS sont adaptés à la taille de la commune et celui-ci, très actif, 
entend mener de nouvelles actions dans les années à venir. 
L’offre de soins est satisfaisante et diversifiée et doit tenir compte de l’offre existante dans les 
communes avoisinantes. 
 
Les maisons de repos implantées sur la commune permettent elles aussi d’offrir un accueil aux 
personnes âgées, mais leur capacité semble un peu insuffisante eu égard à une demande toujours 
plus importante. 
 
La culture et le sport dans la commune sont principalement portés par le fait associatif et ont une 
dimension locale très marquée. En effet, les clubs sportifs sont très nombreux et les équipements, 
principalement centrés sur Hannut semblent adaptés à l’usage des clubs sportifs. Dans l’ensemble, 
les clubs sportifs ont aussi une dimension sociale très importante et sont l’occasion de rencontres 
festives entre les habitants tout au long de l’année.  Il y a une piscine sur le territoire communal mais 
celle-ci présente des signes de vétusté. Par ailleurs, elle apparait comme trop petite pour accueillir 
tous les groupes scolaires de l’entité. 
 
La culture est elle aussi principalement représentée à travers les associations diverses qui existent 
sur le territoire communal mais aussi par le centre culturel qui est très actif mais qui manque de 
moyens.  
 
Plusieurs lieux de rencontre sont mis à la disposition des habitants, en raison d’un réseau de petites 
salles polyvalentes (privées ou communales) très étendu. Cependant, il apparaît clairement qu’il 
manque une salle de grande capacité sur la commune. 
 
Activités touristiques  
 
Au niveau touristique, la commune bénéficie d’atouts importants : son patrimoine naturel et surtout 
bâti (fermes, châteaux-fermes, églises, chapelles…), ses promenades, sa brasserie artisanale et 
didactique ainsi que le musée la boîte en fer blanc lithographiée de Mme Dardenne. Toutefois, le 
développement d’un tourisme vert ou de court séjour est fortement freiné par l’absence d’un 
organisme de promotion (type office du tourisme ou maison du tourisme) ainsi que par un manque de 
visibilité autour du patrimoine. 
 
Finalement, l’offre d’équipement de la commune de Hannut assure une fonction de proximité et de 
complémentarité, adaptée aux besoins ponctuels des habitants, mais aussi à la nécessité de 
convivialité au sein de la commune.  
 

4.3 Cadre naturel 

 
Le relief de la commune est composé de larges vallées creusées dans le plateau limoneux de 
Hesbaye. L’altitude varie de 100 mètres au niveau de la vallée du ruisseau de Henri Fontaine jusqu’à 
160 mètres au sud de la commune. Les versants des vallées principales (Henri Fontaine, Mehaigne, 
Wansin) présentent des zones de fortes pentes supérieures 8-10 %. 
 
Le réseau hydrographique se développe dans le nord de l’entité (ruisseaux de Henri Fontaine et du 
Wansin) ainsi que dans la pointe sud (Mehaigne). La qualité physico-chimique des eaux est, selon les 
cours d’eau, de mauvaise à bonne. Le peu de plans d’eau existants sur le territoire se concentrent 
dans la vallée de la Mehaigne.  
Les risques majeurs d’inondations se rencontrent principalement dans les vallées de la Mehaigne et 
de Henri Fontaine.  
La commune de Hannut est partenaire de trois contrats de Rivière : Mehaigne, Haut Geer et Gette. 
Elle participe aux programmes d’actions en cours.  
 
Les sols de la commune sont majoritairement de type limoneux et donc aptes à la culture.  
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A la place de forêts, la commune de Hannut possède des superficies prairiales (9,8% de la surface 
communale) ainsi que des zones de cultures (75,3% de la superficie communale). Il s’agit 
essentiellement de céréales, de cultures industrielles (betteraves sucrières, lin, etc.), ainsi que de 
légumes. 
 
II est à remarquer que la commune de Hannut possède peu de sites d’intérêt biologique: 3 SGIB, 1 
site Natura 2000 (0,3% de la surface communale), 1 réserve naturelle domaniale, et 1 site ISIWAL. 
La commune présente très peu de milieux boisés. Ces milieux ne concernent que 0,2% de la 
superficie communale (14,82 ha). Par contre, elle possède 141 arbres remarquables, 22 groupes 
d’arbres, 13 haies, 39 alignements et 16 sites remarquables.  
 
Hannut présente une particularité; à savoir que cette commune est voisine du Parc Naturel du Pays 
Burdinale-Mehaigne.  Des écosystèmes fragiles mais très riches biologiquement tels que les carrières 
et sablières, les marais, ou les friches industrielles sont encore présents à Hannut. 
En termes d’outils en faveur de l’environnement, bien que la commune ne participe pas à la 
convention ‘Combles et clochers’, elle possède un PCDN; et, un Agenda 21 ainsi qu’un PCDR sont en 
cours. De plus, elle participe à la certification forestière et elle a signé la convention ‘Bords de route’.  
 
Le paysage de la commune de Hannut peut être qualifié de rural. La ville et les villages sont dispersés 
au niveau du territoire communal. Autour de ces auréoles qui parfois peuvent entrer en conurbation, 
on trouve une ceinture de pâtures, bocages, et/ou de vergers. Au-delà, c'est le domaine exclusif de la 
culture. Ainsi, les campagnes de Hannut sont un parfait exemple d’openfield, c’est-à-dire un terroir de 
champs non enclos, sur un plateau de vastes horizons calmes, aux vallées peu encaissées. Cette 
forte dominance de l’agriculture peut rendre le paysage assez morne, surtout en période hivernale. De 
plus, le manque de bosquets, de haies, ou d’arbres, peut rendre, par endroit, le paysage assez 
monotone.  
  
Au plan de secteur, on observe plusieurs périmètres d’Intérêt Paysager (PIP), mais ceux-ci sont peu 
étendus (2,15%). Par contre, sept unités visuelles ou entités paysagères ont été définies par les 
membres de l’ADESA pour la commune de Hannut. Ces zones occupent 5,5% de la superficie 
communale. Ces deux types de périmètres d’intérêt paysager concernent approximativement les 
mêmes zones au niveau du territoire communal. Il s’agit essentiellement de zones longeant des cours 
d’eau. Étant donné la faible superficie couverte par certaines zones présentant un intérêt paysager et 
étant donné la qualité du paysage dans ces zones, il semble important de (continuer à) les préserver, 
par exemple en ce qui concerne la vallée du Rau Wansin. 
 
Le territoire communal présente des villages possédant un intérêt paysager certain. Ce qui est 
également le cas de plusieurs églises, fermes, châteaux, et autres monuments. Cependant, ces 
dernières décennies, le développement de ces villages s’est effectué le long de routes, ce qui s’est 
traduit par une fermeture du paysage, un étalement des villages et parfois, une entrée en conurbation 
de certains de ceux-ci. De plus, ce développement s’est effectué en même temps qu’une certaine 
banalisation de l’habitat. 
De l’analyse subjective, il ressort que les champs, les sentiers (le RAVeL), la verdure et le caractère 
rural de la commune sont des éléments particulièrement appréciés dans le paysage local. Ainsi, pour 
beaucoup d’habitants, le maintien du «paysage campagnard et rural » passe par la préservation des 
haies, des sentiers mais aussi d’une architecture traditionnelle. 

4.4 Mobilité 

 
La commune de Hannut est traversée par l’autoroute E40 et par trois axes routiers structurants que 
sont la N80, la N69 et la N64. La N80 est la voirie qui supporte la plus grande charge de trafic sur le 
territoire. Ces voiries offrent une bonne accessibilité au centre de Hannut et une accessibilité 
acceptable aux villages d’Avernas-le-Bauduin, d’Avin, de Lens-Saint-Rémy, de Moxhe, et de Villers-le-
Peuplier. Par contre, les villages d’Abolens, d’Avernas, de Bertrée, de Blehen, de Cras-Avernas, de 
Trognée, de Merdorp, de Petit Hallet et de Poucet sont situés en retrait du réseau structurant. 
  
En matière de sécurité routière, les axes structurants du territoire (N80, N69 et N64) sont les plus 
accidentogènes. Le carrefour entre la N69 et le R62 représente l’intersection la plus dangereuse sur le 
territoire communal. Contrairement aux villages et aux zones résidentielles, peu d’aménagements 
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permettent de sécuriser les principaux axes du territoire. Des aménagements de sécurisation devront 
donc être développés et étendus à l’ensemble du territoire communal.  
 
L’offre de stationnement se caractérise par une diffusion sur l’ensemble du territoire puisqu’en grande 
majorité elle se situe le long des voiries. Toutefois, il existe des espaces de stationnement hors voirie. 
Il s’agit essentiellement de parkings liés à des équipements ou situés en cœur de village. Ce type 
d’espaces de stationnement est présent sur l’ensemble du territoire communal.  
 
La commune de Hannut ne bénéficie pas de desserte ferrée.  
 
La principale faiblesse du réseau TEC est la mauvaise liaison entre Hannut et Namur qui correspond 
au pôle régional le plus proche (trentaine de kilomètres). En effet, avec la ligne 16, il faut compter 75 
minutes pour effectuer le trajet entre Hannut et Namur, alors qu’une quarantaine de minutes suffit en 
voiture. Ce temps de parcours est particulièrement élevé et détruit toute attractivité pour les trajets 
entre Hannut et Namur. De plus, il est pénalisant pour les personnes qui souhaitent se rendre à 
Namur et qui n’ont pas d’autre alternative. 
 
A l’heure actuelle, les aménagements cyclables en voirie sont peu nombreux sur le territoire 
communal. Seules deux voiries sont équipées de bandes cyclables : la N80 et la N240. Deux sens 
unique limités sont également présents à Hannut. Deux itinéraires VTT ainsi qu’un itinéraire RAVeL 
sont présents sur le territoire communal. Ces aménagements permettent d’organiser un premier 
maillage cyclable du territoire communal. Cependant, il s’agit uniquement d’itinéraires dédiés aux 
loisirs et non fonctionnels. Compte-tenu de la morphologie du territoire, de nombreux déplacements 
réalisés à l’échelle communale pourraient être effectués en vélo. Il faudra donc proposer aux habitants 
de Hannut un réseau cyclable sécurisé et fonctionnel afin d’obtenir un report modal de la voiture vers 
le vélo pour les courts trajets.  
 
Les aménagements piétonniers sont de qualité dans le centre de Hannut. Par contre, en dehors de 
cette zone, d’importantes lacunes sont observables. Certains trottoirs sont absents, d’autres sont en 
mauvais état ou ne sont pas bitumés, ce qui est problématique pour la sécurité des déplacements 
piétons. Les aménagements spécifiques aux PMR présentent une répartition similaire. Seulement 
quelques dalles podotactiles sont présentes dans le centre de Hannut et aucun aménagement n’est 
présent dans les autres villages.  
 
Il est possible de dissocier deux types d’espaces publics sur Hannut : les espaces minéraux et les 
espaces verdurisés. Les premiers sont les plus nombreux sur le territoire communal et présentent une 
bonne qualité. Les deuxièmes représentent seulement quelques espaces à l’échelle du territoire. En 
complément des aménagements de sécurisation des villages, les espaces publics doivent être 
repensés afin de redonner au cadre villageois les caractéristiques permettant d'y maintenir à la fois les 
rencontres quotidiennes et les animations périodiques. 
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L’EVOLUTION PROBABLE 
SI LE SSC N’ETAIT PAS MIS 

EN OEUVRE 
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5 L’ÉVOLUTION PROBABLE SI LE SSC N’ÉTAIT PAS MIS EN ŒUVRE 

  
Dans le cadre de l’analyse de la situation existante, une série de menaces a été identifiée au 
niveau du développement territorial.   
  

 

THEMATIQUE EVOLUTION PROBABLE 

C
A

D
R

E
 B

A
T

I 

H
A

B
IT

A
T

 

Occupation du 
sol, population et 
situation de droit 

 
 Urbanisation dispersée sur les zones d’habitat actuellement au plan de 

secteur. 
 Risque d’étalement urbain et de constructions éloignées des équipements et 

services existants (l’urbanisation est déjà encadrée, par le SSC de 1995, 
mais dans une mesure très limitée. En effet, le SSC ne préconise pas de 
densités supérieures à 20 log/ha). 

 

Cadre Bâti 
 

 
 Mitage urbain et dispersion de l’habitat ; 
 Dégradation du patrimoine bâti (façades sales et non mises en valeur) ; 
 Création de zones non mixtes au profil social affiché ; 
 Disparition totale de toute centralité et de lieux de rencontre. 
 

Parc de logement 

 
 Construction de logements de type maisons pavillonnaires 4 façades 

fortement consommatrices d’espace ; 
 Forte augmentation des coûts de  certains terrains à bâtir ; 
 Raréfaction de l'offre en matière de logements sociaux ; 
 Création de zones homogènes au niveau socioéconomique (« ghettos »  de 

riches). Impossibilité pour les jeunes couples et les personnes seules de 
s’installer dans la commune ; 

 Dégradation de l’habitat ancien. 
 

Foncier 

 
 Urbanisation non structurée ; 
 Disparition du caractère semi-rural de la commune au profit d’un caractère 

purement résidentiel. 
 

C
A

D
R

E
 B

A
T

I 

A
C

T
IV

IT
E

S
 E

T
 S

E
R

V
IC

E
S

 Equipement et 
services 

 
 Manque de place pour l’accueil de la petite enfance ; 
 Manque de structures adéquates et de places pour l’accueil et la prise en 

charge des personnes âgées ; 
 Saturation des équipements sportifs ; 
 Pas de visite touristique car manque de lisibilité du potentiel existant ; 
 Pas de développement de l’offre en hébergement ; 
 Disparition progressive des chemins de marche et de promenades. 

 

Activités 
économiques 

 
 Risque de disparition des commerces de proximité dans certains villages ; 
 Risque de disparition progressive des espaces agricoles en faveur de 

l’habitat ; 
 Risque de disparition des petits exploitants au profit de gros propriétaires ; 
 Risque d’industrialisation massive de l’agriculture. 

 

Infrastructures 
techniques 

 
 Développement du réseau d’égouttage non structuré et non coordonné avec 

les projets futurs. 

C
A

D
R

E
 

N
A

T
U

R
E

L
 

Structure 
physique 

 
 Pollution accrue de l’air par le trafic motorisé ; 
 Pollution des eaux de surface et souterraines par les rejets des eaux usées 

,l’utilisation de produits toxiques, les dépôts clandestins de déchets, etc. ; 
 Accroissement de la pression sur les réseaux d’évacuation et de traitement 

des eaux usées ; 
 Atteinte à la bonne qualité des eaux de surface. 
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THEMATIQUE 

 
EVOLUTION PROBABLE 

 

 
Structure 
paysagère 

 

 
 Disparition des lignes et points de vue remarquables ;  
 Dévalorisation et dégradation de certains paysages par l’absence de règles 

concernant la construction de bâtiments et la protection des éléments 
structurants du paysage ; 

 Banalisation des paysages bâtis ; 
 « Mitage » du paysage. 

C
A

D
R

E
 N

A
T

U
R

E
L

 

 
Structure 

écologique 

 
 Menaces sur les espèces animales et végétales par la pollution des milieux 

naturels, par les dépôts clandestins et les plantations exotiques mettant en 
péril la faune et la flore indigènes ; 

 Disparition des anciens vergers, haies, espaces verts et habitats d’intérêt 
écologiques ;  

 Dégradation voire disparition des bois ou zones boisées non protégées au 
profit de zones d’habitat ou agricoles ;  

 Fragmentation du réseau écologique. 
 

Agriculture 

 
 Disparition de sols agricoles de qualité ; 
 Pression sur les terres agricoles : érosion, ruissellement, inondation, 

appauvrissement, contamination chimique et organique des sols. 
 

Sylviculture 

 
 Disparition des habitats forestiers typiques ; 
 Disparition des clairières et, avec elles, de la flore de milieu ouvert ; 
 Gestion non durable des bois et forêts devenant les portions « résiduelles » 

du territoire.  
 

R
E

S
E

A
U

 D
E

 C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 

Mobilité  
Circulations 
automobiles 

 
 Risques de congestion du trafic ; 
 Problème de stationnement à l’échelle communale ; 
 Augmentation du nombre d’accidents et de la gravité des accidents si aucun 

aménagement n’est effectué. 
 

Mobilité 
Circulation des 

modes doux 

 
 Cheminements cyclistes et piétons peu développés et mal sécurisé ; 
 Abords d’écoles moins bien sécurisés ; 
 Pas d’amélioration de l’intermodalité piétons ou vélos/train et piétons ou 

vélos/bus ; 
 Baisse du report modal vers les modes doux. 

 

Mobilité 
Circulation des 
transports en 

communs 

 
 Disparition possible de certaines lignes en raison d’un manque de 

fréquentation ; 
 Abords d’écoles moins bien sécurisés ; 
 Pas d’amélioration de l’intermodalité bus/train ; 
 Baisse de la part du report modal vers les transports en commun. 

 

Espaces publics 

 
 Manque de lieux de rencontre et de convivialité ; 
 Espace public « grignoté » par l’espace dédié aux voitures ; 
 Mauvaise mise en valeur des éléments patrimoniaux. ; 
 Préjudice pour la création d’une identité territoriale commune. 

 

 
 
Depuis le milieu des années 1990, le développement de la commune de Hannut est encadré par deux 
outils de planification. 
D’une part, le Plan de Secteur, premier document de référence de Hannut en matière 
d’aménagement, qui par sa logique, a amplifié un phénomène d’urbanisation linéaire, le long des axes 
de communication. Ce type de développement, parce que consommateur d’espaces et 
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économiquement coûteux,  ne répond plus aux exigences relatives aux principes du Développement 
Durable. 
D’autre part le SSC, adopté en 1995, qui a permis de ralentir les effets négatifs du premier en 
promouvant un développement de l’habitat plus réticulaire (en réseau) et compact autour des noyaux 
d’habitat existants.  
La mise en œuvre de ce premier Schéma de Structure Communal a précisément permis de remédier 
à certaines des tendances dont certaines directement engendrées par le Plan de Secteur, à savoir : 

 Remédier aux problèmes de circulation dans le centre de Hannut autour de la Grand’ Place 
et  dans la traversée de certains villages. 

 Remédier aux problèmes d’égouttage et d’épuration. 

 Optimiser le fonctionnement de l’entité par une relocalisation logique des 
affectations en renforçant toutes les fonctions existantes (résidentielle, équipements, 
commerces et services, artisanat et industrie...) autour des pôles déjà existants et de veiller à 
leur bonne intégration (accessibilité, spécificité, mobilité). Dans la zone rurale et les villages, 
l’orientation principale était de maintenir la fonction agricole et de renforcer la fonction 
résidentielle tout en veillant à conserver les caractéristiques rurales tant sur un plan 
architectural que sociologique. La conservation du lien social passe également par le 
maintien du petit commerce de proximité et de la fonction scolaire primaire. 

 Optimiser le milieu naturel et paysager en améliorant la qualité des eaux de surfaces et 
souterraines et en créant ou en étendant les zones naturelles protégées juridiquement. Il 
préconisait également la mise en place d’actions de requalification et de 
réparation (restauration de l’alternance nette entre noyaux bâtis et espaces agricoles, 
débanalisation et restructuration du paysage, élimination des décharges sauvages). 

 Optimiser le milieu bâti : Cet objectif se déclinait en deux axes forts : protéger et 
requalifier/réparer. Cela passait, entre autres, par  l’augmentation  du nombre de monuments 
du patrimoine protégés juridiquement, mais aussi par la promotion de  l’homogénéité 
urbanistique et architecturale des zones bâties, le respect des caractéristiques urbanistiques 
et architecturales traditionnelles mais aussi par une hiérarchisation et une restructuration des 
voiries ainsi que par l’arrêt de l’urbanisation linéaire le long des axes de communication. 

 Optimiser le contexte socio-économique : Les différents axes de réflexion portaient à la 
fois sur le maintien et le renforcement de la population, la création de conditions favorables à 
l’implantation ou  l’extension d’entreprises ou de commerces (notamment dans le centre),  la 
défense de l’activité agricole, mais aussi la création ou l’amélioration des équipements 
publics et communautaires (cultures, loisirs notamment) qui pouvaient induire des retombées 
économiques positives.  

 
Aujourd’hui, les différentes pressions qui s’exercent sur l’environnement restent essentiellement liées 
au développement de l’urbanisation (développement des activités économiques et de l’habitat) et des 
nouvelles infrastructures. En effet, depuis plus de 20 ans, la population hannutoise est en constante 
augmentation impliquant de nouveaux besoins.  
Toutefois, l’analyse transversale des aspects les plus importants de la situation environnementale a 
mis en évidence que les sensibilités environnementales et les pressions qui s’exercent sur le territoire 
hannutois ne sont pas homogènes. Ainsi, certains secteurs cristallisent des enjeux plus importants 
que d’autres. 
 
Ainsi, les espaces de la vallée du Henri Fontaine, de la Mehaigne, de l’Absoul et du Geer ainsi que les 
milieux agricoles voient leurs équilibres agri-environnementaux et paysagers vulnérabilisés en raison 
de leur proximité avec les noyaux d’habitat. En effet, il convient de rappeler ici que de nombreuses 
zones résidentielles, à l’occupation du sol, sont localisées le long des rives de ces cours d’eau.  
 
Bien que l’organisation spatiale historique du territoire et le premier SSC favorisent le développement 
autour des noyaux d’habitat, il n’en reste pas moins que le Plan de Secteur a souvent permis une 
urbanisation longiligne laissant en creux de vastes espaces vides. Ces derniers peuvent prendre la 
forme d’une ZACC comme à Avernas-le-Bauduin, d’espaces agricoles comme  entre Thisnes et 
Crehen ou encore d’intérieurs d’îlots non urbanisés en zone  d’habitat du Plan de Secteur. Ainsi, la 
tendance dans les dernières années a été à l’étalement de la ville centre Hannut vers les villages les 
plus proches jusqu’à l’entrée en conurbation avec Villers-le-Peuplier et Thisnes/Crehen. 
Actuellement, le SSC de 1995 n’est pas en mesure de contrecarrer la poursuite de ce mode de 
développement des villages et hameaux, basé globalement sur l’opportunisme foncier et la proximité 
des réseaux le long des axes de communication. Ce fait risque d’accentuer, à plus ou moins court 
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terme, les conflits entre le besoin primordial de loger les nouvelles populations et de pérenniser le 
dynamisme économique de la commune et celui tout aussi nécessaire de protéger les ressources 
naturelles et paysagères.  
 
Plus globalement, même à un rythme ralenti, une urbanisation telle quelle engendrerait des problèmes 
liés à la ressource en eau (pollutions diffuses d’origine anthropique, étirement des réseaux, difficulté 
de desserte en eau potable, risque d’inondations, etc), à la gestion des déchets (rentabilité des 
collectes).  Elle risque aussi de porter atteinte aux paysages (banalisation ou dégradation) et à la 
richesse de la biodiversité (réduction des espaces de nature ordinaire, fragmentation écologique) 
alors que Hannut mise une partie de son image sur l’idée d’être une « ville à la campagne ». 
 
Par ailleurs, laisser faire un développement de l’habitat sur le seul mode du 4 façades pavillonnaires, 
en contradiction avec les principes de mixité des formes urbaines et de densification des noyaux 
villageois, risquerait d’entrainer à la fois la perte du caractère rural des villages mais aussi de 
compromettre la mise en œuvre de projets de réhabilitation d’habitat ancien, notamment dans le 
centre de Hannut où s’opère un projet de rénovation urbaine.  
D’autre part, il impliquerait des surconsommations d’espaces pouvant être valorisés pour l’agriculture 
et la sylviculture. Ce type de développement a donc des incidences plus ou moins directes sur les 
dynamiques agricoles et les réserves foncières agricoles. Cette tendance s’exerce surtout autour des 
villages de la commune. 
 
Enfin, la logique de l’urbanisation linéaire qui reste, malgré le SSC existant, le modèle principal de 
développement urbain,  n’est pas créatrice de densité et donc de notion de pôle. Aussi, faut-il rappeler 
que  le développement de l’urbanisation dans des secteurs éloignés des lieux de centralité ou de 
polarité engendre un éloignement de la population des services, commerces et équipements. Par 
conséquent, cela entretient la dépendance à la voiture individuelle et entraine de fait une 
augmentation des émissions de polluants et gaz à effet de serre. Si écologiquement l’impact est 
indéniablement négatif, il l’est également socialement car il rend vulnérable, énergétiquement et 
économiquement, les ménages les plus précaires. Pour aller plus loin dans la réflexion, il convient de 
noter que des équipements tels que les transports en commun ne peuvent fonctionner de manière 
optimum que sur une logique de réseau et donc de centralité et de densité. Ainsi, dans une 
perspective de développement « au fil de l’eau », les lignes TEC existantes ne sauraient avoir un 
rendement et une desserte sur l’ensemble du territoire performants et attractifs. 
 
Ainsi, si le SSC n’est pas mis en œuvre, la poursuite des tendances observées pourrait avoir des 
conséquences dommageables, parfois irréversibles, sur les équilibres agri-environnementaux et 
paysagers, ainsi que sur la richesse environnementale, et sur les ressources naturelles liées à l’eau 
notamment. 
La recherche d’un développement équilibré prenant en compte la qualités des ressources naturelles, 
des sites et paysages, est indispensable au maintien de la qualité du cadre de vie de Hannut et 
permettra de préserver l’attractivité résidentielle et économique du territoire. 
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ENVIRONNEMENTALES ET 
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6 INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET RECOMMANDATIONS 
 

6.1 Méthode d’évaluation retenue et difficultés rencontrées 

 
Pour assurer l’objectivité du travail, cette évaluation environnementale a été élaborée par une équipe 
composée de personnes n’ayant  pas travaillé sur les phases précédentes du SSC. 
 
Ce chapitre traite des incidences probables sur l’environnement dans la commune de Hannut suite à 
la mise en œuvre du Schéma de Structure Communal. Plus précisément, ce chapitre analyse et 
présente les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, 
permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement y compris sur la 
biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs 
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et 
archéologique, les paysages.  
Cette analyse prend en compte les interactions entre ces facteurs dans les différentes mesures 
d’aménagement présentées dans le cadre du SSC de Hannut. Ainsi, l’analyse permet d’identifier des 
recommandations à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les éventuels effets négatifs. 
 
Le chapitre est divisé en deux selon les deux parties du Schéma de Structure : 

 Schéma des orientations territoriales ; 

 Mesures d’aménagement et moyens de mise en œuvre. 
 
Concernant la méthodologie de travail, le tableau ci-après présente les différents domaines pour 
lesquels les incidences environnementales ont été analysées. Pour chaque domaine, une petite 
description permet de comprendre ce qui a été pris en compte dans l’analyse. 
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Social 

Impacts sur les réserves foncières. 

Création d’espaces de rencontres, de détente, etc. 

Possibilités de sensibiliser et faire participer la population dans la mise en 
œuvre de la mesure. 

Impact en termes de mixité sociale. 

Impact en termes de mixité intergénérationnelle. 

Degré d’intégration et de participation des PMR à la vie sociale. 

Impacts de la mesure sur le sentiment d’appartenance des habitants à la 
commune. 

Economie 

Impacts sur les réserves foncières. 

Coûts pour la commune ou propriétaires privés de la mise en œuvre de la 
mesure (aménagements, entretien, formation, etc.). 

Attractivité de la commune et possibilité de stimuler l’économie locale 
(commerces, HoReCa, etc.). 

Degré d’accessibilité des commerces et services de la commune et hors 
commune. 

Impacts sur les rendements agricoles et forestiers et possibilité de bénéficier 
de primes ou subsides. 

 
DOMAINE 

D’ANALYSE 
 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

Cadre bâti 

Contraintes supplémentaires au niveau du cadre bâti. 

Impacts sur les réserves foncières. 

Risques de dommages dus aux aléas naturels (inondations, éboulements, 
etc.). 

Risques d’étalement urbain et création d’îlots urbanisés. 

Impact sur le nombre de logements. 

Impact sur la qualité du bâti. 

Impact sur les formes urbaines. 

Degré de participation à la revalorisation et mise en valeur des bâtiments de 
qualité architecturale de la commune. 

Evolution du nombre de nuisances liées à la mobilité. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel, paysager, bâti et culturel. 

Paysage 

Préservation et mise en évidence des zones d’intérêt paysager et des 
éléments structurants du paysage. 

Impacts sur la qualité des paysages. 

Degré de dégradation du paysage lors de chantiers liés à la mobilité. 

Impact sur la structuration et à l’embellissement du paysage. 

Impacts sur les repères visuels du territoire. 

Equipements 

Degré d’accessibilité des différents équipements par rapport aux modes de 
déplacement utilisé. 

Impact sur la lisibilité des équipements. 

Impact sur la fréquentation des équipements. 
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DOMAINE 
D’ANALYSE 

 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

Population/ cadre 
de vie 

Maintien ou amélioration de la qualité du cadre de vie. 

Degré de sensibilisation et de participation de la population dans la mise en 
œuvre de la mesure. 

Impact sur le nombre d’habitants. 

Degré d’implication des associations, des élèves et des personnes issue de la 
société civile dans les projets de mobilité. 

Degré de nuisances générées par la mobilité dans les zones d’habitat. 

Sentiment de sécurité/d’insécurité. 

Impact sur l’image de la commune vis-à-vis de l’extérieur. 

Augmentation ou diminution des nuisances (odeurs, bruits, vandalisme). 

Mobilité 

Augmentation/diminution du trafic automobile. 

Apparition d’itinéraires alternatifs à la voiture. 

Promotion de l’intermodalité en général et des modes doux. 

Degré d’autonomie et de sécurisation offert  aux PMR et aux personnes 
fragiles et/ou isolées par rapport à leurs besoins de mobilité. 

Evolution du nombre de véhicules motorisés individuels. 

Evolution du nombre de poids lourds. 

Evolution du nombre de conflits et accidents entre usagers de la route. 

Evolution du taux de saturation des voiries. 

Amélioration de l’accessibilité/sécurité de certains sites. 

Sol 

Impacts sur les sols (érosion, stabilité des berges, ruissellement, etc.). 

Conservation ou non de sols perméables (limitation de l’artificialisation des 
sols). 

Risques de pollution et d’acidification des sols. 

Sous-sol Risques de pollutions du sous-sol. 

Eaux de surface 

Impacts sur les phénomènes de ruissellement. 

Effets sur la qualité physico-chimique et biologique des eaux. 

Effets sur la qualité des eaux de surfaces (berges, zones humides, etc.). 

Eaux souterraines 

Risques de pollutions et d’acidification des eaux souterraines. 

Effets sur l’infiltration des eaux en sous-sol (recharge des nappes 
souterraines). 

Prise en compte des zones de captage. 

Biodiversité 

Contribution au maillage écologique. 

Impact sur la sensibilisation des promeneurs à la richesse écologique. 

Protection des sites d’intérêts écologiques abritant des espèces animales et 
végétales « sauvages » (habitats, refuges, liaisons écologiques, etc.). 

Air 
Risques de pollutions et de dégradation de la qualité de l’air. 

Préservation de sites qui contribuent au maintien de la qualité de l’air. 
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DOMAINE 

D’ANALYSE 
 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

Energie 

Impacts sur l’utilisation des énergies à combustibles fossiles. 

Evolution du taux des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets 
Risques de dépôts clandestins de déchets. 

Incidences de la gestion des déchets. 

 
 
NB : L’analyse des incidences environnementales des différentes parties du SSC est faite sur la base 
de tableaux reprenant les domaines pour lesquelles les incidences ont été identifiées. 
NB² : Pour faciliter la lecture, un regroupement des mesures ayant des incidences similaires a été 
effectué. 
NB

3
 : Dans les tableaux d’analyse, l’appréciation des effets positifs ou négatifs est faite de la manière 

suivante :  
 

Impact négatif     

Impact positif     
 

NB
4
 : Dans le cadre de ce chapitre, nous avons analysé les incidences générales par type de zone 

proposée dans le cadre du Schéma des orientations territoriales. Parallèlement, nous avons analysé 
les mesures d’aménagement sur la totalité du territoire communal.  
 
Pour une analyse plus « micro » au niveau des villages ou des quartiers, nous invitons le lecteur à 
consulter la dernière partie du Schéma de Structure. Selon la méthodologie de l’auteur du projet, 
après la phase 4 – « Evaluation environnementale », le Schéma de Structure présente une partie 
« conclusion-synthèse générale » intitulée « Analyse synthèse par village ». Cette partie est présentée 
sous forme de fiches par village comprenant les éléments importants et les conclusions des phases 
précédentes, soit :  

 la situation existante,  

 les principales propositions du Schéma de Structure (affectations et mesures), 

 les incidences notables de ces propositions. 
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6.2 Evaluation environnementale des incidences du Schéma des orientations 
territoriales 

 
Le Schéma de Structure Communal doit comprendre « un plan par zone plus précis que celui établi par le 
Plan de Secteur ». Le Schéma de Structure Communal consiste donc à affiner ledit plan en proposant des 

divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but de contribuer à la concrétisation des 
objectifs exposés dans le cadre des « Objectifs et Options ». 
 
Par analogie au Plan de Secteur, le schéma des orientations territoriales réalise  une distinction entre les zones 
qui sont destinées à l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, 
forestière, naturelle, etc.). 
 
Tout comme dans le cadre du Plan de Secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression des zones 

d’affectations. Ces surimpressions apportent des recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de 
périmètres de protection dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial. Il convient de remarquer que nous 
avons aussi inclus une notion de « phasage » au développement local, l’aménagement de certains espaces 
apparaissant comme plus prioritaire que d’autres (ZACC). 

6.2.1 Incidences des prescriptions des zones 

L’ensemble des villages est concerné par l’urbanisation de certains secteurs. De manière générale, l’urbanisation 
la plus dense se concentre dans les lieux centraux qui permettent un accès rapide aux services et commerces. 
Ainsi, tous les villages seront touchés par différentes incidences qu’elles soient positives ou négatives. Nous 
pouvons d’ores et déjà mettre en exergue les incidences communes à toutes les zones urbanisées et donc à tous 
les villages. 
 

- Incidences positives : 

 
 Une réponse à la demande en logements pouvant exister sur ce territoire ; 
 Une diversification des formes urbaines et des typologies de logements favorisant une certaine mixité 

urbaine ; 
 Une augmentation de la population sera bénéfique pour les commerces et la vie économique de la 

commune. 
 

- Incidences négatives :  
 

 Un risque de perte du caractère rural des villages ; 
 Une hausse de la population induisant des besoins supplémentaires en équipements ; 
 Une augmentation du trafic automobile impactant la qualité de l’air ; 
 Destruction d’espaces non bâtis et fragmentation des espaces naturels induisant une transformation 

voire une destruction de certains écosystèmes ; 
 Une diminution des surfaces perméables due à l’imperméabilisation des sols ; 
 Une augmentation des besoins en énergie et en infrastructures ; 
 Une augmentation des déchets ménagers à traiter. 
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6.2.1.1 Zones urbanisables – Habitat 

Synthèse de l’analyse des Zones urbanisable- HABITAT 
 

Le schéma des orientations territoriales de Hannut  découpe les zones d’habitat en plusieurs zones 
en fonction des caractéristiques locales et des densités désirées. 
 

 DENSITES ACTUELLE MINIMALE RECOMMANDEE MAXIMALE 

1 (1) Zone d’habitat à densité forte+ 40 log/ha 40 log/ha >50log/ha 60log/ha 

2 (1) Zone d’habitat à densité forte 30 log/ha 30 log/ha >35log/ha 40log/ha 

3 
(2) Zone d’habitat à densité 
moyenne +  

15-25 log/ha 20 log/ha 25log/ha 30log/ha 

4 
(3) Zone d’habitat à densité 
moyenne 

10-20log/ha 15 log/ha   20 log/ha 25log/ha 

5 (4) Zone d’habitat à faible densité + 7,5-12log/ha 5 log/ha 10log/ha 10 log/ha 

6 
(5) Zone d’habitat à faible densité 
(intérêt paysager) 

2,5-10 log/ha 0 log/ha  5 log/ha 5 log/ha 

 
L’analyse des densités moyennes nous a permis d’observer que la mise en œuvre des 
recommandations du SSC permettra une augmentation raisonnable de la densité nette sur le 
territoire Hannut.  
 
Ceci montre que l’objectif premier du SSC concernant la structuration et la densification du territoire 
trouve sa réponse dans les recommandations inscrites dans le « Schéma des orientations 
territoriales ». 

 
L’aménagement de nouvelles zones urbanisées s’accompagne souvent d’impacts négatifs sur 
l’environnement, notamment en transformant des paysages jusque-là essentiellement ruraux, en 
artificialisant les sols, en augmentant le trafic automobile, etc. 
 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, il est cependant nécessaire d’élaborer 
une stratégie afin d’éviter le mitage des espaces, de réduire l’impact des nouvelles constructions et 
des nouveaux habitants sur l’environnement.  
Ainsi, les zones centrales doivent être densifiées dans le but de ne pas trop augmenter les surfaces 
bâties et de concentrer les équipements de proximité. En réduisant le mitage, on diminue ainsi les 
besoins en infrastructures, en équipements de proximité, on réduit le trafic automobile, etc.. 
 
 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012      04- page 42 / 122 

Méthodologie de calcul pour connaître la capacité maximale à accueillir des logements sur le 
territoire selon les densités préconisées dans le cadre du SSC et limites de l’étude 

 
Le schéma des orientations territoriales de Hannut  découpe les zones d’habitat en plusieurs zones en 
fonction des caractéristiques locales et des densités désirées. 
 
Un tableau permet d’appréhender les densités moyennes qui pourraient être atteintes dans les zones 
urbanisables si le SSC était mis en œuvre et si toutes les réserves foncières étaient mises en œuvre. 
Cette situation représente donc la capacité « maximale »  de la commune à accueillir des logements 
en fonction des disponibilités foncières actuelles. Ce calcul ne prend donc en compte que les terrains 
disponibles et non pas les éventuelles rénovations et réhabilitations.  
 
Détermination des réserves foncières : 
 

 Selon l’analyse de la situation existante, mise à jour en septembre 2010, il existe 280 ha de 
réserves foncières (RF) repris en zone d’habitat ou habitat à caractère rural au Plan de 
Secteur.  Ces parcelles représentent le résultat obtenu après : 

o l’élimination des parcelles inconstructibles (forme, situation…) ;  
o l’élimination des parcelles soumises à une contrainte physique  (zone inondable- alea 

élevé, …) ; 
o l’élimination des parcelles qui étaient en cours de construction en septembre 2010 ; 
o l’élimination des parcelles utilisées déjà comme jardin, verger ou parking, etc. 

 
Détermination du nombre de logements : 
 

 Pour les 260 ha des réserves foncières restantes, les opérations suivantes ont été effectuées : 
o Regroupement des réserves foncières contigües ayant le même propriétaire ; 
o Elimination des zones ayant une superficie de moins de 150m² ; 
o Répartition des réserves foncières en fonction de la zone de densité proposée par le 

SSC. 
 
Scénario : Toute parcelle dépassant les 200m² peut recevoir 1 logement (sauf les zones de 
densité faible et faible+). Pour installer 2 logements, une taille minimale de parcelle est 
imposée en fonction de la densité.  
Le risque est de voir de grandes parcelles être subdivisées  pour bâtir plus densément dans des 
zones qui prévoient pourtant une densité faible On pourrait ainsi atteindre une densité de 50log/ha 
(parcelles de 200m²) dans des zones de densité moyenne dans lesquelles le SSC ne prévoie que 10 à 
20 log/ha. 
 
Selon cette méthodologie, nous avons calculé la capacité du territoire à accueillir du logement en 
fonction de la taille des parcelles situées en réserve foncière et de la zone de densité concernée. Les 
densités recommandées dans le cadre du SSC sont des fourchettes, donc les capacités sont 
calculées à partir de la densité moyenne recommandée. 

 

Détermination de la densité nette actuelle : 
 
La densité nette actuelle représente le nombre de logements actuels divisés par la superficie occupée 
actuellement par des logements. La particularité réside dans le fait que cette superficie est calculée en 
fonction de la situation juridique de la parcelle. Nous avons considéré que le nombre des logements 
doit être rapporté aux superficies contiguës ayant le même propriétaire, vu que tout permis 
d’urbanisation qui sera introduit se rapportera à cette superficie.   

 

Détermination de la densité nette future : 
 
Dans la détermination de la densité nette future, nous avons pris en compte un facteur (entre 10-20%) 
pour la mise en œuvre des espaces publics et équipements. Ce facteur varie en fonction de la 
typologie des réserves foncières et de la zone concernée. 
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(1) Zone d’habitat à densité forte + 

 

ZONE DE DENSITE DENSITE FORTE+ 

SUPERFICIE TOTALE DE LA ZONE 94,38 ha 

NOMBRE  DE LOGEMENTS TOTAL 1239 log 

SUPERFICIE  OCCUPEE PAR DES 
LOGEMENTS 81,83 ha 

RESERVES FONCIERES 13,06 ha 

CAPACITE LOGEMENTS 617 log 

CAPACITE TOTALE DE LOGEMENTS 1856 log 

DENSITE BRUTE ACTUELLE 13,12 log/ha 

DENSITE BRUTE FUTURE 19,66 log/ha 

DENSITE PROPOSEE PAR LE SSC 40-60 log/ha 

DENSITE NETTE ACTUELLE 15,14 log/ha 

DENSITE NETTE FUTURE 23,13 log/ha 

AUGMENTATION DE LA DENSITE NETTE 7,99 log/ha 

 
 
La zone de densité forte+ est représentée dans le centre de Hannut et le long des axes principaux 
Rue de Huy et Rue de Landen. La densité nette actuelle de la zone est de 15 log/ha.  
 
Le SSC propose pour cette zone une fourchette de densité comprise entre 40 et 60 log /ha pour les 
nouveaux projets. 
 
Dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol, les 13 ha encore disponibles peuvent encore 
accueillir près de 600 nouveaux logements, soit une augmentation de 50% du parc de logements déjà 
existant.  
 
En conclusion, le centre de Hannut pourra voir sa densité nette augmenter de manière importante (8 
log/ha), le but du SSC étant de concentrer le maximum d’habitat autour du pôle principal  qui dispose 
de services et équipements.  
 
Pour soutenir cette densification le SSC recommande aussi de : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre : localiser les 
équipements les plus importants près des centres, favoriser la diversité des commerces, etc ; 

 Encourager la construction des immeubles HQE ; 

 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte 
urbanistique bâti et non bâti. 

 
La densification de la zone aura donc quelques impacts négatifs sur l’environnement (augmentation 
des quantités de déchets, difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation 
de sols…) mais ces impacts seront modérés vu la proximité des services et équipements, 
l’accessibilité des transports en commun et des infrastructures techniques déjà existantes. Par 
ailleurs, cette densification sera faite de manière réfléchie et programmée dans le temps via plusieurs 
études. 

 
Ci-après, la description des incidences environnementales  concernant la mise en œuvre des réserves 
foncières comprises dans la zone. 
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(1) Zone d’habitat à densité forte + 

 

 
HANNUT CENTRE ET AXES PRINCIPAUX 
Cette zone d’habitat du Plan de secteur contient les principaux services et espaces publics de l’entité. Elle 
dispose également de commerces de proximité, d’équipements communautaires et d’une bonne desserte en 
transports publics. 
La zone présente très peu de réserves foncières et la densité actuelle dépasse souvent 40 log/ha. 
 

Cadre bâti Urbanisation dense principalement dans les zones centrales déjà urbanisées.  

Patrimoine 
Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces publics de qualité et en 
renforçant les centralités. 

Paysage 
Evolution de paysages ruraux villageois vers des paysages plus modernes qui peuvent 
parfois être mal perçus par la population (immeuble sur plusieurs étages parfois mal vus et 
incompris en zone rurale). 

Equipement 

Mise en valeur des équipements. Diversification de l’offre. 

Nouveaux besoins en termes d’équipements dus à l’augmentation de population. 

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés. Principe de mixité sociale mis en 
œuvre. 

Economie 
Développement de commerces et de services de proximité ainsi que de bureaux. Revenus 
supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

Les aménagements d’espaces publics, le développement de commerces et de logements 
dans les centres de villages permettront d’animer ces lieux. 

Mobilité 

L’accès aux commerces à pied est facilité dans ces zones, les aménagements favorisent la 
circulation des piétons et les cyclistes au détriment de celle des automobilistes. 
La densification, en rapprochant les différentes fonctions, réduit la nécessité des 
déplacements automobiles. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation de sols. 

Biodiversité La plantation d’essences locales est privilégiée. 

Air 

La réduction des déplacements automobiles devrait avoir un impact positif sur la qualité de 
l’air. 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes 
qui pourraient avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 

La construction d’immeubles HQE est encouragée. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population et du 
nombre de logements. 

Déchets 
L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement des zones devra prendre largement en compte les principes 
d’aménagement durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions sur 
l’environnement. 
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(2) Zone d’habitat à densité forte  

 
 
 

ZONE DE DENSITE DENSITE FORTE 

SUPERFICIE TOTALE DE LA ZONE 95,99 ha 

NOMBRE  DE LOGEMENTS TOTAL 474 log 

SUPERFICIE  OCCUPEE PAR DES 
LOGEMENTS 83,1 ha 

RESERVES FONCIERES 40,94 ha 

CAPACITE LOGEMENTS 1380 log 

CAPACITE TOTALE DE LOGEMENTS 1854 log 

DENSITE BRUTE ACTUELLE 4,93 log/ha 

DENSITE BRUTE FUTURE 19,31 log/ha 

DENSITE PROPOSEE PAR LE SSC 20-40 log/ha 

DENSITE NETTE ACTUELLE 5,70log/ha 

DENSITE NETTE FUTURE 22,72log/ha 

AUGMENTATION DE LA DENSITE NETTE 17,01log/ha 

 
 
Il s’agit d’une zone à caractère résidentiel  située à proximité d’un centre urbain ou qui s’est 
développée le long de voiries structurantes. Cette zone dispose encore de réserves foncières 
importantes, soit environ 40 ha. Ces réserves foncières devront être urbanisées suivant des réflexions 
d’ensemble, donc de manière réfléchie et maîtrisée afin de profiter au maximum de la proximité du 
centre-ville. Le SSC recommande dans le volet « Mesures d’aménagement et moyens de mise en 
œuvre » plusieurs schémas d’aménagement qui pourront se faire sous la forme de Plans communaux 
d’aménagement, de Rapports urbanistiques et environnementaux, de Certificats d’urbanisme n° 2, etc. 
 
Actuellement la densité nette de la zone est relativement faible, soit environ 6 log/ha, mais elle pourra 
augmenter de manière significative et passer à 22,7 log/ha si toutes les réserves foncières de la zone 
étaient urbanisées selon les densités recommandées par le SSC, soit 35 log/ha. Cette urbanisation 
pourra avoir un impact important sur le territoire, notamment par le fait que le nombre de logements 
sera multiplié par quatre. 
 
Pour soutenir cette densification le SSC recommande aussi de : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre : localiser les 
équipements les plus importants près des centres, favoriser la diversité des commerces, etc ; 

 Encourager la construction des immeubles HQE ; 

 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte 
urbanistique bâti et non bâti. 

 
La densification de la zone aura donc quelques impacts négatifs sur l’environnement (augmentation 
des quantités de déchets, difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation 
de sols…) mais ces impacts seront modérés vu la proximité des services et équipements, 
l’accessibilité des transports en commun et des infrastructures techniques déjà existantes. Par 
ailleurs, cette densification sera faite de manière réfléchie et programmée dans le temps via plusieurs 
études. 

 
Ci-après, la description des incidences environnementales  concernant la mise en œuvre des réserves 
foncières comprises dans la zone. 
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(2) Zone d’habitat à densité forte 

 

 
HANNUT, QUARTIERS RESIDENTIELS. 
Il s’agit d’une zone à caractère résidentiel proche d’un centre urbain ou qui s’est développée le long des  voiries 
structurantes.  
Elle bénéficie de la présence de commerces de proximité, d’équipements communautaires et d’une bonne 
desserte en transports publics. 
 

Cadre bâti Urbanisation dense principalement dans les zones centrales déjà urbanisées.  

Patrimoine 
Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces publics de qualité et en 
renforçant les centralités. 

Paysage 
Evolution de paysages ruraux villageois vers des paysages plus modernes qui peuvent 
parfois être mal perçus par la population (immeuble sur plusieurs étages parfois mal vus et 
incompris en zone rurale). 

Equipement 

Mise en valeur des équipements. Diversification de l’offre. 

Nouveaux besoins en termes d’équipements dus à l’augmentation de population. 

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés. Principe de mixité sociale mis en 
œuvre. 

Economie 
Développement de commerces et de services de proximité ainsi que de bureaux. Revenus 
supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

Les aménagements d’espaces publics, le développement de commerces et de logements 
dans les centres de villages permettront d’animer ces lieux. 

Mobilité 

L’accès aux commerces à pied est facilité dans ces zones, les aménagements favorisent la 
circulation des piétons et les cyclistes au détriment de celle des automobilistes. 
La densification, en rapprochant les différentes fonctions, réduit la nécessité des 
déplacements automobiles. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation de sols. 

Biodiversité La plantation d’essences locales est privilégiée. 

Air 

La réduction des déplacements automobiles devrait avoir un impact positif sur la qualité de 
l’air. 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes 
qui pourraient avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 

La construction d’immeubles HQE est encouragée. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population et du 
nombre de logements. 

Déchets 
L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement des zones devra prendre largement en compte les principes 
d’aménagement durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions sur 
l’environnement. 
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(3) Zone d’habitat à densité moyenne + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit principalement des villages de grande taille, situées en conurbation avec Hannut : Avernas-le-
Baudoin/Bertree, Thisnes/Crehen et Villers-le-Peuplier et de quelques zones situées à Hannut. 
 
De manière générale, les superficies reprises en  densité moyenne +  ont une densité nette actuelle 
de 4,6 log/ha (avec des variations oscillant entre 2,9 log/ha à Hannut et plus de 8 log/ha à Crehen). 
Cette densité nette moyenne pourrait donc  atteindre les 15 log/ha si la totalité des réserves foncières 
présentées étaient bâties.  
 
Les réserves foncières représentent actuellement environ un tiers de la superficie de la zone. Donc, 
elles pourront encore accueillir plus de 3000 nouveaux logements.  Vu la répartition de ces terrains, le 
SSC recommande dans le volet « Mesures d’aménagement et moyens de mise en œuvre » » la mise 
en œuvre de plusieurs schémas d’aménagement qui pourront se faire sous la forme de Plans 
communaux d’aménagement, de Rapports urbanistiques et environnementaux, de Certificats 
d’urbanisme n° 2, etc. 
 
Les villages de  Thisnes, Avernars-le-Bauduin et Crehen ont la capacité foncière de multiplier par deux 
le nombre de logements dans leurs parcs de logements actuels. Cette augmentation sera faite de 
manière réfléchie et programmée dans le temps. 
 
Pour soutenir cette densification le SSC recommande aussi de : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes, vu la proximité de ces 
villages avec le centre de Hannut ;  

 Encourager la construction des immeubles HQE ; 

 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte 
urbanistique bâti et non bâti, le long des principaux axes de circulation. 

 
Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les nuisances de 
voisinage. Toutefois, la subdivision est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiale 
intergénérationnelles et à condition que les parcelles concernées soient situées à proximité des 
principaux axes de circulation. 
La densification de la zone aura donc quelques impacts négatifs sur l’environnement (augmentation 
des quantités de déchets, difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation 
de sols…) mais ces impacts seront modérés vu la proximité des services et équipements, 
l’accessibilité des transports en commun et des infrastructures techniques déjà existantes. Par 
ailleurs, cette densification sera faite de manière réfléchie et programmée dans le temps via plusieurs 
études. 

 
Ci-après, la description des incidences environnementales  concernant la mise en œuvre des réserves 
foncières comprises dans la zone. 

ZONE DE DENSITE DENSITE MOYENNE + 

SUPERFICIE TOTALE DE LA ZONE 375,45 ha 

NOMBRE  DE LOGEMENTS TOTAL 1535 log 

SUPERFICIE  OCCUPEE PAR DES 
LOGEMENTS 333,85 ha 

RESERVES FONCIERES 129,63 ha 

CAPACITE LOGEMENTS 3306 log 

CAPACITE TOTALE DE LOGEMENTS 4841 log  

DENSITE BRUTE ACTUELLE 4,08 log/ha 

DENSITE BRUTE FUTURE 12,89 log/ha 

DENSITE PROPOSEE PAR LE SSC 20-30 log/ha 

DENSITE NETTE ACTUELLE 4,59 log/ha 

DENSITE NETTE FUTURE 15,16 log/ha 

AUGMENTATION DE LA DENSITE NETTE 10,57 log/ha 
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(3) Zone d’habitat à densité moyenne + 

 

 
VILLAGES POLES SECONDAIRES EN EXTENSION DU POLE PRINCIPAL. 
Thisnes,/Crehen, Avernas-le-Baudoin/Bertrée, Villers-le-Peuplier. 
 

Cadre bâti Urbanisation relativement dense principalement dans les zones centrales déjà urbanisées.  

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces public. 

Paysage 
Evolution de paysages ruraux villageois vers des paysages plus modernes qui peuvent 
parfois être mal perçus par la population (immeuble sur plusieurs étages parfois mal vus ou 
incompris en zone rurale). 

Equipements 
Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux 
pour la commune). 

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés.  
Réponse au principe de mixité sociale. 

Economie 
Développement de commerces et des services de proximité.  
Revenus supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

Le soin apporté aux espaces à vocation centrale ainsi qu’à la convivialité et des rues et 
places permettra d’animer ces lieux. 

Mobilité 
Les déplacements à pied et à vélo sont facilités dans ces zones, les aménagements 
favorisent la circulation des piétons et des cyclistes au détriment de celle des automobilistes. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation de sols. 

Biodiversité La plantation d’essences locales est privilégiée. 

Air 

La volonté de réduire la place de la voiture pourrait avoir un impact positif sur la qualité de 
l’air. 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes 
qui pourraient avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 

Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE et ainsi réduire les besoins 
énergétiques des bâtiments. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population. 

 
Déchets 

L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

RECOMMANDATION : L’aménagement des zones devra prendre largement en compte les principes 
d’aménagement durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions sur 
l’environnement. 
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(4) Zone d’habitat à densité moyenne 

 

ZONE DE DENSITE DENSITE MOYENNE  

SUPERFICIE TOTALE DE LA ZONE 421,23 ha 

NOMBRE  DE LOGEMENTS TOTAL 1593 log 

SUPERFICIE  OCCUPEE PAR DES 
LOGEMENTS 

377,22 ha 

RESERVES FONCIERES 146,38 ha 

CAPACITE LOGEMENTS 2950 log 

CAPACITE TOTALE DE LOGEMENTS 4543 log 

DENSITE BRUTE ACTUELLE 3,78 log/ha 

DENSITE BRUTE FUTURE 10,78 log/ha 

DENSITE PROPOSEE PAR LE SSC 15-25 log/ha 

DENSITE NETTE ACTUELLE 4,22 log/ha 

DENSITE NETTE FUTURE 8-12 log/ha 

AUGMENTATION DE LA DENSITE NETTE 3,72-7,72 log/ha 

 
Cette zone de densité s’applique sur la totalité ou une partie très importante des villages de taille 
moyenne, groupés par deux, avec une typologie particulière (appelés  dans la hiérarchie proposée par 
le SSC «  villages de type A »). Ce type de village peut encore se développer, mais de manière 
raisonnée, afin de ne pas détruire le caractère rural du village et tout en assurant un cadre de vie 
dynamique (commerces, équipements). 
Il s’agit des villages de : Avin/Moxhe, Lens-St-Remy/Blehen, Trognée/Poucet,  Petit Hallet/Grand-
Hallet. 
Les densités nettes actuelles sont comprises entre 2,7 log/ha et 6 log/ha. Le SSC recommande pour 
les nouveaux projets des densités variant entre 15-25 log/ha, ce qui correspond donc à une 
urbanisation parcimonieuse des réserves foncières existantes.  
 
Parmi ces villages, Blehen dispose encore de superficies très importantes de terrains libres. Pour 
assurer une urbanisation cohérente, et pour ne pas détruire le caractère rural du village, la  mise en 
œuvre d’une superficie de 10,02 ha est soumise à des conditions d’urbanisation. En effet, la mise en 
œuvre de celle-ci est  liée au taux de remplissage du reste du village (80%) et  à l’élaboration d’un  
schéma de réflexion d’ensemble (type RUE, PCA ou CU2). L’urbanisation de cette zone ne représente 
pas une priorité communale, elle ne pourra être mise en œuvre qu’à long terme et de manière 
réfléchie. 

 
La densité moyenne des zones reprises en densité moyenne pourrait atteindre, dans un premier 
temps, 8 log/ha. A très long terme et si la zone ayant une mise en œuvre différée était urbanisée, ont 
pourrait arriver localement à12 log/ha.  

 
Pour garantir la préservation du cadre rural et des options prises dans l’hiérarchie des villages, les 
recommandations reprises dans le SSC sont les suivantes : 

 Intégrer les ensembles bâtis sur base d’une continuité urbanistique et d’une qualité de 
l’aménagement de l’espace public afin d’éviter une trop grande homogénéité des 
constructions et la constitution de ghettos;  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les 
nuisances de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, 
la subdivision est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationnelles 
et à condition que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Accepter la mitoyenneté des constructions, pour encourager d’autres formes d’urbanisation 
que les « 4 façades » et qui répondent davantage aux préoccupations de qualité urbanistique 
et environnementale;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace 
public. Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les 
quartiers afin de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du 
mobilier public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.).  
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Ci-après, la description des incidences environnementales  concernant la mise en œuvre des réserves 
foncières comprises dans la zone. 

 
 
  

(4) Zone d’habitat à densité moyenne 

 

 
VILLAGES DE TYPE A 
Zone à caractère résidentiel développée de manière spontanée et  progressive dans le temps. 
 

Cadre bâti 
Urbanisation moyenne dans un cadre rural résidentiel. Volonté de réaliser des petits collectifs 
et des maisons mitoyennes. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Souci de la qualité des ensembles bâtis et préservation des ouvertures paysagères. 

Equipements 
Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux 
pour la commune). 

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés.  
Réponse au principe de mixité sociale. 

Economie 
Développement de commerces et des services de proximité.  
Revenus supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 
Les bureaux et l’artisanat participent par ailleurs à la diversification des activités. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation du caractère rural de la zone permettra la conservation d’un cadre de vie 
agréable. 

Mobilité L’arrivée de nouveaux ménages est susceptible d’accroître le trafic automobile.  

Sol La préservation d’espaces non bâtis permet de limiter l’artificialisation des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

La limitation de l’artificialisation des sols limite le ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Meilleure recharge de la nappe phréatique, du fait du maintien de surfaces perméables. 

Biodiversité 
La plantation d’essences locales et la conservation d’espace de respiration seront 
privilégiées. 

Air 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Le maintien d’espaces non bâtis contribue au maintien d’une bonne qualité de l’air. 

Energie 

Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population. 

Déchets 
L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement des zones devra prendre largement en compte les principes 
d’aménagement durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions sur 
l’environnement. 
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(5) Zone d’habitat à faible densité + 

 

ZONE DE DENSITE DENSITE FAIBLE + 

SUPERFICIE TOTALE DE LA ZONE 176 ha 

NOMBRE  DE LOGEMENTS TOTAL 579 log 

SUPERFICIE  OCCUPEE PAR DES 
LOGEMENTS 

157,52 ha 

RESERVES FONCIERES 60,30 ha 

CAPACITE LOGEMENTS 617 log 

CAPACITE TOTALE DE LOGEMENTS 1196 log 

DENSITE BRUTE ACTUELLE 3,28 log/ha 

DENSITE BRUTE FUTURE 6,27 log/ha 

DENSITE PROPOSEE PAR LE SSC 5-10 log/ha 

DENSITE NETTE ACTUELLE 3,67 log/ha 

DENSITE NETTE FUTURE 7,1 log/ha 

AUGMENTATION DE LA DENSITE NETTE 4,30 log/ha 

 
 
Cette zone de densité s’applique sur la totalité ou une partie très importante des  villages de petite 
taille, isolés, ayant une typologie particulière (aussi appelés dans la hiérarchie proposée par le SSC «  
villages de type B »). Ce type de village s’inscrit dans la typologie du caractère rural. Il s’agit des 
villages de : Cras-Avernas, Merdorp, Wansin,  Abolens. 
 
Les densités nettes actuelles sont comprises entre 3,2 log/ha et 5 log/ha. Le SSC recommande pour 
les nouveaux projets des densités variant entre 5-10 log/ha, ce qui correspond donc à une 
urbanisation parcimonieuse des réserves foncières existantes, en garantissant des espaces de 
respiration.  

  
En tenant compte des réserves foncières existantes, ces types des villages pourront voir augmenter 
leur densité moyenne de manière très raisonnée et atteindre environ 7 log/ha. 
 
Pour soutenir les objectifs de garder le caractère rural de ces villages, le SSC  recommande en plus 
de densités de :  

 
 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les 

nuisances de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, 
la subdivision est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationnelles 
et à condition que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace 
public. Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les 
quartiers afin de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du 
mobilier public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.). 
 

Ci-après, la description des incidences environnementales concernant la mise en œuvre des réserves 
foncières comprises dans la zone. 
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(5) Zone d’habitat à faible densité + 

 
 

VILLAGES DE TYPE B. 
 

Cadre bâti Urbanisation moyenne à faible dans un cadre peu urbanisé.  

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Volonté de conserver les vues paysagères. 

Equipements 
Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux 
pour la commune).  

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés.  
Réponse au principe de mixité sociale. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation du caractère rural de la zone permettra la conservation d’un cadre de vie 
agréable. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Limitation de l’artificialisation des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

La limitation de l’artificialisation des sols limite le ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Meilleure recharge de la nappe phréatique, du fait du maintien de surfaces perméables. 

Biodiversité 
La plantation d’essences locales et la conservation d’espace de respiration seront 
privilégiées. 

Air 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Le maintien d’espaces non bâtis contribue au maintien d’une bonne qualité de l’air. 

Energie Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE. 

Déchets Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population. 

RECOMMANDATION : 
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(6) Zone d’habitat à faible densité 

 
 

Extensions tentaculaires villages de type B. 
Zones de densité faible pour des raisons urbanistiques,  paysagères (développement tentaculaire). 
 

Cadre bâti 
Urbanisation limitée, préservation des caractéristiques villageoises. 
Adaptation du bâti existant (fermes) à la demande actuelle de logements. 

Patrimoine Rénovation et réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles. 

Paysage Conservation des paysages ruraux. 

Equipement 
Nécessité pour les populations de se déplacer dans les centres pour avoir accès aux 
services et équipements. 

Social Sans objet. 

Economie 

Economie pour la commune en termes d’équipement de proximité. 
Maintien de l’activité du secteur agricole. 
Possible développement du tourisme qui serait source de revenus supplémentaires pour la 
communes et pourrait avoir un effet d’entrainement sur les autres activités. 

Population/ 
cadre de vie 

Conservation du cadre rural, des vues paysagères et de la tranquillité des lieux. 

Mobilité Dépendance automobile des populations habitants dans ces zones. 

Sol Peu de sols artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

La faible artificialisation des sols permet de limiter le volume des eaux de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Meilleure infiltration de l’eau vers les nappes souterraines. 

Biodiversité 
Conservation des milieux existants au sein des espaces verts, pâtures, cultures et vergers. 
Volonté d’une conservation maximale du maillage écologique. 

Air 
L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

RECOMMANDATION : 
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(7) Zone d’habitat à faible densité – mise en œuvre différée  

 
 

Il s’agit d’une zone dans le village de Blehen. 
Cette mise en œuvre différée se justifie par la localisation de la zone contraire aux objectifs généraux du 
schéma de structure  
Par rapport à la zone résidentielle de faible densité, il s’agit de zones qui ne sont pas encore urbanisées et/ou 
non encore équipées. 
 

Cadre bâti Urbanisation limitée. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Conservation des paysages ruraux. 

Equipement 
Nécessité pour les populations de se déplacer dans les centres pour avoir accès aux 
services et équipements. Zones non équipées. 

Social Sans objet. 

Economie Economie pour la commune en termes d’équipements de proximité. 

Population/ 
cadre de vie 

Conservation du cadre rural, des vues paysagères et de la tranquillité des lieux. 

Mobilité Dépendance automobile des populations habitants dans ces zones. 

Sol Peu de sols artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

La conservation de sols perméables permet de limiter le volume des eaux de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Meilleure infiltration de l’eau vers les nappes souterraines. 

Biodiversité Conservation des milieux existants. 

Air 
L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouvelles automobiles qui 
pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

RECOMMANDATION : 
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(6 et 8) Zone d’habitat à faible densité et Zone d’habitat à faible densité d’intérêt paysager 

 

ZONE DE DENSITE DENSITE FAIBLE  

SUPERFICIE TOTALE DE LA ZONE 43,84 ha 

NOMBRE  DE LOGEMENTS TOTAL 81 log 

SUPERFICIE  OCCUPEE PAR DES 
LOGEMENTS 

39,85 ha 

RESERVES FONCIERES 26,95 ha 

CAPACITE LOGEMENTS 183 log 

CAPACITE TOTALE DE LOGEMENTS 205 log 

DENSITE BRUTE ACTUELLE 1,84 log/ha 

DENSITE BRUTE FUTURE 5,2 log/ha 

DENSITE PROPOSEE PAR LE SSC 0-5 log/ha 

DENSITE NETTE ACTUELLE 2,03 log/ha 

DENSITE NETTE FUTURE 4,83 log/ha 

AUGMENTATION DE LA DENSITE NETTE 2,8 log/ha 

 
 
Cette zone de densité s’applique sur les quelques parties du territoire ayant des contraintes 
physiques, urbanistiques ou paysagères. Il s’agit de 40 ha repartis sur les villages de Merdorp, Moxhe 
Wansin.  Ces zones sont actuellement faiblement urbanisées. Les options territoriales sont de garder 
une densité inférieure à 5 log/ha. 
Si toutes les réserves foncières de cette zone étaient remplies, la densité nette finale ne dépasserait 
pas 5 log/ha. 
 
Pour soutenir les objectifs visant à garder le caractère paysager et aéré de ces zones, le SSC 
recommande en plus des densités de :  

 
 Autoriser essentiellement des maisons d’habitations individuelles ou groupées par 2 ; 

 Implanter des maisons en recul par rapport à la voirie ; 

 Interdire la construction d’immeubles à appartements ;  

 Autoriser la subdivision de bâtiments existants en plusieurs uniquement pour la reconversion 
des anciennes fermes; 

 Autoriser les exploitations agricoles et les fonctions apparentées. En fin d’exploitation, elles 
devraient être reconverties en logements; 

 Dans cette zone, ne pas encourager l’implantation de nouvelles activités d’artisanat, de 
recherche, de distribution ou de petite industrie. L’extension d’activités existantes serait 
autorisée pour autant qu’elle ne mette pas en péril la fonction résidentielle et qu’elle soit 
compatible avec le voisinage immédiat ; 

 Les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant 
qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles 
avec le voisinage. 
 

Ci-après, la description des incidences sur l’environnement  concernant la mise en œuvre des 
réserves foncières comprises dans ces 2 types de zone. 
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(8) Zone d’habitat à densité faible (zone d'ouverture paysagère ou zone tampon ou à déclasser) 

 

 
Ces zones sont destinées aux espaces verts, aux pâtures, aux cultures et aux vergers. 
 
Elles représentent des espaces tampon ou d’ouverture paysagère entre les différentes zones d’urbanisation.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Conservation des paysages ruraux. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Conservation du cadre rural, des vues paysagères et de la tranquillité des lieux. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Peu de sols artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Infiltration de l’eau. 

Biodiversité Conservation des milieux existants. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

RECOMMANDATION : Ces zones pourront être déclassées lors d’une révision du Plan de secteur. 
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6.2.1.2 Les autres zones urbanisables 

Le schéma des orientations territoriales de Hannut se base sur le découpage du Plan de Secteur et n’apporte pas 
de précision pour les autres zones urbanisables hors habitat et habitat à caractère rural.   
Cela étant, des recommandations et précisions supplémentaires sont indiquées pour chaque zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des autres zones urbanisables 
 

L’aménagement de zones urbanisées impacte souvent négativement le territoire, notamment en 
transformant des paysages jusque là essentiellement ruraux, en artificialisant les sols, en augmentant 
le trafic automobile, etc. 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, cela nécessite d’élaborer une stratégie 
afin d’éviter le mitage des espaces et afin de réduire l’impact des nouvelles constructions et des 
nouveaux habitants sur l’environnement.  
Ainsi les zones centrales doivent être densifiées afin de ne pas trop augmenter les surfaces bâties et 
de concentrer les équipements de proximité. En réduisant le mitage, on diminue les besoins en 
nouvelles infrastructures ou en nouveaux équipements de proximité, ce qui réduit le trafic automobile. 
 
Le SSC réserve aussi quelques zones d’habitat pour le développement des équipements 
communautaires. 
 
Les zones d’activité économique sont nécessaires au développement communal puisqu’elles assurent 
revenus et emplois sur le territoire. Les trois zones qui existent actuellement sur le territoire de la 
commune représentent un total de 29 ha. Elles concentrent des incidences négatives qui peuvent être 
limitées par différentes prescriptions pouvant être établies sur différentes thématiques (énergie, 
transports de marchandises, etc.), cela afin de réduire l’impact environnemental des nouvelles 
constructions et activités. 
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Zone d’activités économiques mixtes et de services et zone industrielle  
 

 

Deux sites repris en zone d’activité économique mixte : 
 
 La zone située à Moxhe, à l’intersection entre la N°80, rue de Namur et la rue Tige de Moxhe ; 
 La zone située à l’est de l’ancienne ligne de chemin de fer 127, elle fait partie intégrante du parc d’activités 

économiques de Hannut  (l’autre partie du parc étant repris en zone d’activité économique industrielle). 
 
Elles totalisent une superficie de 29 ha. 
 

Cadre bâti Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Intégration paysagère des zones. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 
Possibilité d’accueillir des entreprises sur le territoire communal, de créer de l’emploi. 
Revenu fiscal supplémentaire pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Les zones peuvent entrainer des nuisances pour les populations. 

Mobilité Les zones d’activités induiront un trafic d’automobiles et de camions supplémentaire.  

Sol Volonté de conserver le relief naturel du sol et de construire en conséquence 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

L’artificialisation des sols réduira l’infiltration de l’eau. 

Le sol du parking sera traité avec un revêtement qui facilite l’infiltration de l’eau.  

Biodiversité Sans objet. 

Air 
L’augmentation du trafic automobile et de camion aura un impact négatif sur la qualité de 
l’air. 

Energie 
Les nouvelles constructions nécessiteront des apports énergétiques plus ou moins important 
selon les activités. 

Déchets 
L’arrivée de nouvelles activités entrainera une augmentation des déchets à traiter sur la 
zone. 

 
Des déchets spécifiques à certaines activités pourraient devoir faire l’objet d’un traitement 
spécifique. 

RECOMMANDATION : Des prescriptions énergétiques pourraient être établies sur les nouvelles constructions. 
La mise en place de toitures végétalisées pourra être encouragée. 
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Zone d’équipements publics et zones d’habitat réservées pour des équipements publics 

 

 

Plusieurs zones de services publics et d’équipements communautaires sont localisées sur la commune de 
Hannut.  

 
La superficie totale de ces zones est de 47 ha (0,5 % de la superficie communale).  
Les nouvelles zones réservées aux équipements en zone d’habitat sont au nombre de 3, soit une superficie de 
24,14 ha. Elles sont réservées à l’implantation de nouveaux équipements comme le centre culturel, la piscine, 
une nouvelle maison de repos et extension des écoles. 
 

Cadre bâti Recherche urbanistique pour l’intégration des bâtiments. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Recherche d’intégration paysagère. 

Equipement Agrandissement et développement des équipements existants. 

Social Réponse à des besoins de la population. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Les nouveaux équipements contribueront à l’amélioration du cadre de vie. 

Mobilité 
Efforts particuliers sur l’accessibilité des sites, particulièrement des PMR et sur la sécurité 
des enfants aux abords des nouveaux équipements. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement due à l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe souterraine étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité Destruction des zones non bâties et des milieux en place. 

Air 
L’augmentation du trafic automobile aux abords de la zone entrainera une baisse sensible de 
la qualité de l’air. 

Energie Les nouvelles constructions nécessiteront un apport énergétique. 

Déchets Augmentation des déchets ménagers à traiter due à la fréquentation du site. 

 
RECOMMANDATION : Des prescriptions énergétiques pourraient être établies sur les nouvelles constructions. 
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Zone d’extraction 

 

 
Trois zones d’extraction sont répertoriées au Plan de Secteur : deux au Nord de part et d’autre de la N°80, rue 
de Landen à Avernas-le-Bauduin et à Bertrée ; la troisième entre Grand-Hallet et Avernas-le-Bauduin, au lieu-dit 
le Bôlia.  
 
Elles totalisent une superficie de 38 ha, soit 0,4 % de la superficie communale. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Destruction des paysages à cause de l’activité d’extraction. 

Equipement Sans objet. 

Social Création d’emplois liés à l’extraction. 

Economie Développement économique de l’activité. 

Population/ 
cadre de vie 

L’activité d’extraction provoque des nuisances pour les populations alentour (Poussière, 
bruits, etc.) 

Mobilité Sans objet. 

Sol Dispositions particulières pour la protection des sols. 

Sous-sol Dispositions particulières pour la protection des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 

Dispositions particulières pour la protection de l’environnement immédiat. 

Destruction de certains milieux en place. 

Air 
Les poussières dues à l’activité d’extraction risque d’altérer la qualité de l’air dans la zone 
mais aussi aux alentours. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les déchets liés à l’activité doivent faire l’objet de dispositions particulières. 

 
RECOMMANDATION  : 
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6.2.1.3 Les zones non-urbanisables 

Le schéma des orientations territoriales de Hannut se base sur le découpage du Plan de Secteur et n’opère pas 
d’affinages (découpage de zones plus fines) pour les autres zones non-urbanisables. Des recommandations et 
précisions supplémentaires sont indiquées pour chaque zone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des zones non-urbanisables 
 

Les zones non-urbanisables couvrent la plus grande partie du territoire communal et ont 
principalement des impacts positifs sur le cadre naturel. Ces zones permettent de maintenir ou de 
développer des milieux naturels qui sont importants pour la conservation et le développement de la 
biodiversité. Elles permettent notamment de maintenir des zones particulièrement intéressantes au 
niveau écologique (zones humides, habitats forestiers typiques, etc.) et de contribuer au maillage 
écologique.     
 
Ces zones sont généralement non-aedificandi et représentent donc une perte en réserve foncière. 
Cependant, elles garantissent le maintien de surfaces non artificialisés et outre les impacts positifs 
sur les milieux naturels, elles préservent la qualité des paysages. Ces zones contribuent fortement 
au caractère rural et à un cadre de vie de qualité dans la commune de Hannut.     
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Zone agricole 

 

 
Au Plan de Secteur, les zones agricoles représentent 37,77% du territoire communal, soit 3569,58 ha. 

 

Cadre bâti 
Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère et limitée aux exploitations 
agricoles. 

Patrimoine Préservation des essences locales qui contribuent à la spécificité des paysages de la région. 

Paysage 
Intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Diversification du paysage via la diversification des cultures (introduction des cultures 
énergétiques). 

Equipement Sans objet. 

Social 

Sensibilisation de la population. 
Mise en relation des  propriétaires de terrains avec les associations ayant pour but la 
conservation des milieux naturels. 
Organisation d’événements bénévoles avec les associations. 

Economie 

 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de subventions et de primes agro-environnementales. 
La commune peut prétendre à certaines subventions de la Région wallonne, notamment en 
cas de réalisation d’un parc naturel. Egalement dans la mise en place de programmes visant à 
la réduction des consommations d’énergie. 
Réalisation d’économies d’énergie sur le patrimoine de la commune ainsi que sur ses 
équipements. 

Coûts liés à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation de zones agricoles permettra de conserver un cadre de vie de qualité. 
Une meilleure information et sensibilisation contribuera à l’amélioration du cadre de vie ainsi 
qu’à une meilleure appropriation de celui-ci par la population. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Conservation des sols de bonnes qualités pour l’exploitation agricole. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation d’intrants. 
Conservation d’eaux de surface de qualité. 
Préservation des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation d’intrants. 

Biodiversité 
Intégration des exploitations dans la réalisation de liaisons écologiques. 
Diversification des espèces cultivées via les  cultures énergétiques. 

Air 
Amélioration de la qualité de l’air par la diminution de l’usage des pesticides et des 
combustibles fossiles. 

Energie 
Mise en place d’une stratégie d’utilisation rationnelle de l’énergie avec l’aide éventuelle d’un 
gestionnaire URE, dans le cadre des programmes EPURE et UREBA. 

Déchets Suppression des dépôts clandestins entraînant l’amélioration de la propreté du domaine public. 

 
RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que le développement des cultures énergétiques ne se fasse pas au 
détriment des cultures alimentaires. 
Veiller à la compatibilité des essences. 
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Zone forestière 
 

 
Au Plan de Secteur, les zones forestières représentent 47,43% du territoire communal, soit 4482,73 ha. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Rôle à la fois patrimonial et didactique de la forêt grâce à la mise en place de parcelles 
témoins de la gestion forestière passée. 

Paysage 
Maintien du rôle pay 
sager de la forêt. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 

Dynamisation des espaces forestiers dans le cadre de la mise en place d’un parc naturel.  

Contraintes dans le choix des espèces qui peut limiter les revenus à court terme. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation des zones forestières et l’éventuelle mise en place d’un parc naturel 
permettront de conserver un cadre de vie de qualité. 

Mobilité Protection des voies d’accès et des chemins de débardage. 

Sol 
Conservation de sols non artificialisés et perméables. 
Eviter de planter des résineux doit empêcher l’acidification des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Maintien du rôle d’épuration naturelle des eaux. 
Conservation de zones humides. 

Eaux 
souterraines 

Rôle positif des forêts sur les eaux souterraines. 

Biodiversité 

Promotion d’une sylviculture soucieuse du respect de l’environnement. 
La préservation des clairières et sous-bois permettra de préserver la diversité des espèces, 
végétales et animales. 
Lutte contre les espèces invasives portant atteinte à l’équilibre des milieux naturels. 

Air Les zones forestières participent à l’amélioration de la qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Réfléchir à la valorisation des déchets verts issus de l’entretien des forêts. 
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Zone d’espaces verts 
 

Au Plan de secteur, cette zone occupe 166,02 ha soit 1,75% du territoire. 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Amélioration des paysages villageois en constituant une transition végétale entre zones dont 
les destinations sont incompatibles. 

Equipement Sans objet. 

Social Développement d’espaces de rencontre, de détente,… 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones d’espaces verts. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualités. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Intégration des espaces verts dans le maillage écologique de la commune. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones d’espaces verts peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Réfléchir à la valorisation des déchets verts issus de l’entretien des espaces verts. 
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Zone naturelle 
 

Au Plan de secteur, cette zone occupe 83,01 ha soit 1% du territoire communal. 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Les zones naturelles contribuent à la qualité des paysages. 

Equipement Sans objet. 

Social Les activités récréatives de plein air y seront interdites. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones naturelles. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Les prescriptions permettront de maintenir des milieux naturels de qualités propices au 
développement de la biodiversité. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Réfléchir à la valorisation des déchets verts issus de l’entretien de la zone naturelle. 
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Zone de parc 
 

 
Sur base des zones d’affectations du Plan de Secteur, on peut relever que la superficie totale de la zone de parc 
est de 159 ha. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Amélioration des paysages villageois. 

Equipement Sans objet. 

Social Des évènements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.) y seront autorisés. 

Economie L’entretien de la zone de parc représente un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

L’organisation d’événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.) pourra induire 
des nuisances ponctuelles (bruits, sécurité,…). 

Mobilité 
L’organisation d’événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.) pourra induire 
des difficultés ponctuelles de circulations dans la commune. 

Sol 

Maintien de sols non artificialisés. 

Une forte fréquentation des parcs peut induire un tassement du sol. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Intégration des parcs dans le maillage écologique de la commune. 
Les essences indigènes régionales sont privilégiées. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risques de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : 
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Zone d’eau 

 

 
Sur base des zones d’affectations du Plan de Secteur, on peut relever que la superficie totale du plan d’eau est 
de 3.7 ha soit 0.04% du territoire. Il faut ajouter à cela l’emprise des cours d’eau présents sur le territoire 
communal. 
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

La mise en valeur des cours d’eau contribue à un cadre de vie de qualité. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Maintien et renforcement de la stabilité des berges. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Maintien des milieux de vie liés au cours d’eau de qualité. 
Intégration des zones d’eaux dans le maillage écologique. 
Les essences indigènes régionales sont privilégiées. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Lutte contre les dépôts de déchets verts le long des cours d’eau. 

RECOMMANDATION : 
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6.2.1.4 Les surimpressions 

Le schéma des orientations territoriales de Hannut propose des surimpressions qui concernent à la fois les zones 
urbanisables et non-urbanisables. Des recommandations et précisions supplémentaires sont indiquées pour 
chaque surimpression. 
 

Synthèse de l’analyse des surimpressions 
 
Les périmètres ajoutés en surimpression des zones d’affectation apportent des recommandations 
complémentaires.  
 
Certains périmètres permettent de protéger des zones ayant un intérêt paysager et/ou écologique et 
ont donc également des impacts globalement positifs.  
On peut toutefois noter que ces surimpressions peuvent entrainer des contraintes supplémentaires 
pour les propriétaires situés dans ces zones mais sont toutefois nécessaires pour assurer la 
protection de ces zones. Par ailleurs, aucune précision n’est apportée quant à l’affectation des 
zones à risque d’éboulements. Nous recommandons donc de verduriser les fortes pentes pour 
stabiliser les terrains et limiter les risques de ruissellement et d’érosion et également de structurer le 
paysage par la mise en évidence du relief par la végétation.     
 
Les surimpressions délimitant les périmètres moins propices à l’urbanisation permettent de limiter 
les risques de dommages pour les constructions mais également pour le milieu environnant. Seules 
les espèces indigènes devraient être autorisées dans ces périmètres.   
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Surimpression : PERIMETRE d’intérêt biologique et/ou écologique 
 

 
La Commune jouit du patrimoine écologique local suivant : 
 

 Natura 2000 (déjà protégée légalement) 
 Sites d’intérêt biologique et/ou écologique à protéger : Ces zones s’étendent principalement aux petits 

milieux intéressants (anciennes carrières, milieux humides, etc.) répertoriés comme faisant partie du 
réseau écologique potentiel.  

 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Les périmètres d’intérêt biologique et/ou écologique contribuent à la qualité des paysages.  

Equipement Sans objet. 

Social Les activités de plein air y seront interdites. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des périmètres d’intérêt biologique 
et/ou écologique.  

Mobilité Sans objet. 

Sol 
Conservation de sols non artificialisés. L’interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires 
et/ou fertilisants contribue au maintien de la qualité des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Protection des cours d’eau. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants 

Biodiversité 
Protection de zones d’intérêts écologiques dont certaines non reprises en zone d’espace vert, 
naturelle ou forestière. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Reprendre en zone naturelle les zones qui ne sont pas reprises en zones d’espace vert, 
naturelle ou forestière. 
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Surimpression : PERIMETRE de liaison écologique 
 

 
Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau et aux abords d’axes de circulation (routes 
– voies ferrées). Ces zones ne sont pas toujours d’un immense intérêt biologique et correspondent, 
essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » dont l’intérêt biologique peut être amélioré au 
moyen de mesures adéquates. 
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Amélioration des paysages villageois en constituant une transition végétale entre zones dont 
les destinations sont incompatibles. 

Equipement Sans objet. 

Social Développement d’espaces de rencontre, de détente,… 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones d’espace vert. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualités. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Intégration des espaces verts dans le maillage écologique de la commune. 
Maintien, protection et régénération du patrimoine naturel. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones d’espace vert peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Reprendre en zone d’espace vert les zones de cette surimpression qui ne sont 
actuellement pas reprises en zones d’espace vert, naturelle ou forestière. 
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Surimpression : Vergers 
 
 

Ces zones sont destinées aux vergers souvent situés à proximité ou au sein de villages. 
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Préservation de paysages ruraux de qualité aux composantes diversifiées. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Maintien du secteur agricole et de la diversité des cultures. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones d’espace vert. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 

Eaux 
souterraines 

Le maintien de surfaces perméables permet de limiter le volume des eaux de ruissellement. 

Biodiversité 
Intégration des vergers dans le maillage écologique de la commune. 
Diversité des exploitations agricoles. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones d’espace vert peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires ou fertilisants. 
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Surimpression : Points de vue remarquables 
 
 

Les points de vue remarquables (PVR), sont des lieux de vue de type ponctuel appelés points de vue 
remarquables (PVR). 
Les lignes paysagères ou lignes de vues remarquables (LVR), sont des points de vue linéaires, d’où l’on jouit 
d’une vue particulièrement belle. 
 
Les PVR et les LVR contribuent à l’intérêt paysager d’une contrée autant que les PIP. Certains points de vue 
acquièrent une valeur particulière car ils marquent l’entrée des villes ou des villages; d’autres revêtent une 
valeur sociale parce qu’ils sont situés sur des voies de passage. 
 
8 PVR et 2 LVR ont été identifiés dans le cadre du SSC. 
 

Cadre bâti 

Mise en valeur du paysage bâti inscrit dans les LVR et/ou PVR. 

Contraintes dans la construction de bâtiments au sein des paysages offerts par les points de 
vue. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti de la commune. 

Paysage Préservation et mise en valeur des points de vue remarquables. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Possibilités d’y développer des lieux de rencontre (bancs). 
Mise en valeur et éducation de la population (panneaux explicatifs).  

Economie 
Coûts pour la commune dans l’entretien des éventuels aménagements réalisés. 
Contraintes pour les agriculteurs dans le choix des cultures (exclusion des cultures de haute 
taille). 

Population/ 
cadre de vie 

La mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti de la commune participe à un cadre de vie de 
qualité. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Maintien et renforcement du maillage écologique (bocage, arbres, haies). 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts clandestins.  

 
RECOMMANDATION : Prévoir des poubelles au niveau des points de vue remarquables aménagés avec des 
bancs pour éviter les dépôts de déchets clandestins.  
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Surimpression : PERIMETRE d’intérêt paysager 
 
 

La protection du paysage est un des enjeux majeurs pour l’aménagement du territoire de la commune. Les 
zones de protection du paysage reprennent les zones d’intérêt paysager qui figuraient au plan de secteur en les 
complétant par celles qui ont été mises en évidence dans la phase de diagnostic. 
 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la situation existante, le SSC a relevé de nouveaux périmètres 
d’intérêt paysager (PIP) qui viennent compléter les périmètres d’intérêt paysager du Plan de Secteur. Par contre, 
il est proposé de déclasser certains PÏP du Plan de Secteur. 
 

Cadre bâti 
Meilleure intégration du bâti dans le paysage. 

Contraintes supplémentaires à la construction de bâtiments. 

Patrimoine 
Préservation du patrimoine paysager. Maintien/développement de la cohérence entre les 
différentes composantes de celui-ci. 

Paysage 
Préservation et protection des paysages d’intérêt. 

Les périmètres d’intérêt paysager ne reprennent plus certaines zones forestières. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie en maintenant des paysages d’intérêt. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Préservation du relief naturel. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

La préservation des éléments (arbres, haies, etc.) limite les risques de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
La préservation des éléments (arbres, haies, etc.) du paysage contribue au maillage 
écologique de la commune. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : 
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Surimpression : PERIMETRE de protection de captages 
 

 
Les périmètres de protection de captages renseignés par la Région wallonne. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Des contraintes sont imposées pour l’exercice de toute activité. 

Population/ 
cadre de vie 

Sans objet. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Limitation des surfaces perméables. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Préservation de la qualité des eaux de surface. 

Eaux 
souterraines 

Préservation de la qualité des eaux souterraines. 

Biodiversité Le maintien du tissu végétal existant favorise la préservation des espèces présentes. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Vigilance particulière concernant les dépôts de déchets. 

 
RECOMMANDATION : 
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Surimpression : PERIMETRE moins propice à l’urbanisation du fait de la présence d’un aléa d’inondation  
 

 
Zones présentant des aléas d’inondations par débordement de cours d’eau renseignés par la Région wallonne. 
En plus,  plusieurs autres zones sont concernées d’un risque élevé ou moyen d’inondation par ruissellement 
(cartographie plus précise en cours d’élaboration). 
 

Cadre bâti Contraintes supplémentaires obligatoires pour les nouvelles constructions 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Perte de valeur foncière pour les propriétaires. 

Population/ 
cadre de vie 

Limitation des risques de dommages issus d’inondations. 

Mobilité Sans objet. 

Sol 
Limitation de l’imperméabilisation du sol. 
Réalisation d’aménagements pour réduire l’érosion diffuse. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Meilleure gestion des eaux de ruissellement grâce à des aménagements hydrauliques. 
Limitation des risques de pollution des eaux. 

Eaux 
souterraines 

Limitation des risques de pollution des eaux. 

Biodiversité 
Conservation d’espaces naturels propices au développement de la biodiversité. 

La surimpression ne limite pas les plantations aux seules espèces indigènes. 

Air Sans objet. 

Energie Contraintes supplémentaires dans l’installation de cuves à mazout. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Imposer la plantation d’espèces indigènes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 76 / 122 

 
 

 
Surimpression : PERIMETRE d’intérêt culturel, historique et esthétique  
 

 
Zones correspondant au noyau bâti des villages, généralement aggloméré autour de l’église. Celui de Lens-
Saint-Rémy intègre également l’espace du Carmel. 
 

Cadre bâti 
Contraintes supplémentaires obligatoires pour les nouvelles constructions. 

Préservation des caractéristiques locales. 

Patrimoine Préservation et valorisation du patrimoine bâti et on bâti. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 
Développement de centres villageois propices au développement des activités (commerces de 
proximité, restaurants). 

Population/ 
cadre de vie 

Contribution sensible à la qualité du cadre de vie de la population. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Conservation de la végétation existante, notamment dans ses composantes traditionnelles. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Interdiction des remblais et dépôts de toutes sortes. 

 
RECOMMANDATION : 
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6.2.1.1 Les affectations et les priorités de mise en œuvre des ZACC 

 

 
 
 

ZONE NOUVELLE AFFECTATION 
ORDRE DE 
PRIORITE 

SUPERFICIE 
GLOBALE DE 
LA ZONE (EN 

HA) 

CAPACITE 
NOUVEAUX 

LOGEMENTS 

DENSITE NETTE PROPOSEE 

Minimum Maximum 

ZACC 1 
Zone d’habitat à densité 

moyenne + 
Long terme 15,85 

 
 

400 
25 
log/ 
ha 

35 log/ 
ha 

ZACC 2 
Zone d’habitat à densité 

moyenne 
Long terme 13,02 

 
 
 

250 

20 log/ 
ha 

30 log/ 
ha 

 
Synthèse de l’analyse des ZACC 

 
 

La mise  en œuvre des ZACC à Hannut ne représente pas une priorité communale. La commune dispose 
encore suffisamment de terrains à urbaniser pour assurer son développement dans les prochaines 20 années. 
 
Les ZACC en répondant généralement à des besoins en termes de logements et d'équipements ont des 
impacts forts sur leur environnement. En transformant et en urbanisant l'ensemble d'une zone jusque là 
consacrée à l'agriculture, c'est tout un milieu qui est transformé. L'arrivée de nouvelles populations induit des 
aménagements qui doivent être reliés aux réseaux déjà existants. 
 
La proximité des noyaux d’habitat existants doit permettre aux futurs habitants d’avoir rapidement accès aux 
services et commerces et ainsi, de réduire les distances à parcourir entre zones d’habitat et zones de services. 
Au regard de la distance séparant chacune des ZACC du centre de Hannut, il apparaît raisonnable d’envisager 
leur urbanisation pour le long terme. Par ailleurs, la priorité devra être donnée à la ZACC de Hannut, déjà en 
grande partie urbanisée. 
 
De manière générale, aucune contrainte physique relative à l’urbanisation des ZACC n’est relevée. 
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ZACC 1  

 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne + 
Priorité : long terme : rue de Landen (Hannut) 
 

Cadre bâti La ZACC est à proximité d’un noyau d’habitat. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements.  

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité 
pour la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité des lieux. 

Mobilité La ZACC est accessible en transports en commun et à proximité du RAVeL 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, étant donné quelle 
sera construite sur une zone agricole. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et donc à réduire l'infiltration de l'eau vers les 
nappes phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION :   
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ZACC 2  

 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne  
Priorité long terme : rue de Landen (Avernas-Le-Bauduin) 
 

Cadre bâti La ZACC se situe à proximité d’un noyau d’habitat. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires pour 
la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour la 
commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins peut rencontrer le refus des habitants 
déjà installés qui préfèreraient conserver la tranquillité du lieu. 

Mobilité 
La ZACC est accessible en transports en commun. 
Proximité du réseau RAVeL. 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone agricole. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, ce qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
souterraines. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : 
 

 
 



 Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 80 / 122 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

6.3 Evaluation environnementale des incidences des mesures d’aménagement  

 
Evaluer les effets environnementaux des mesures proposées par le Schéma de Structure permet 
essentiellement de vérifier si ces mesures, censées apporter un plus au territoire, ne dégradent pas 
d’autres facteurs de l’environnement. Intrinsèquement, ces mesures sont donc généralement 
positives, auquel cas, celles-ci n’auraient pas été retenues par le Schéma de Structure.  
 
Une série de recommandations ont été formulées pour les mesures, afin d’éviter, réduire ou 
compenser certains effets négatifs.  
 

6.3.1 Mesures et moyens de mise en œuvre – Cadre bâti et cadre naturel 

 
Le Schéma de Structure présente une note donnant des indications sur les mesures d’aménagement 
nécessaires et les moyens de mise en œuvre concernant le cadre bâti et le cadre naturel. Ces 
mesures sont classées en fonction de leur typologie : 

o Mesures à caractère normatif ou réglementaire (type modifications du Plan de 
Secteur, élaboration des règlements, procédures de classement etc.) ; 

o Mesures à caractère opérationnel – principalement des études ou des opérations 
(type élaboration de RUE, rénovation urbaine, création d’équipements, construction 
des logements etc.) ; 

o Mesures d’accompagnement : primes, mesures de publicité ou d’information etc. 
 

6.3.1.1 Propositions des corrections et adaptations du Plan de Secteur 

Concernant les mesures à caractère normatif, le présent projet de schéma de structure 
communal de Hannut contient la description de quelques modifications du Plan de secteur. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les modifications du Plan de Secteur sont classées comme suit : 
 

 Modifications du Plan de Secteur - d’intérêt régional (déjà prévues ou souhaitées); 

 Modifications du Plan de Secteur - d’intérêt communal (déjà prévues ou souhaitées); 

 Modifications du Plan de Secteur - corrections et adaptations du Plan de Secteur actuel : il s’agit des superficies 
qui sont actuellement en discordance avec la situation existante ou avec les objectifs communaux.  

o Ces superficies :  

- ne constituent pas des modifications obligatoires du Plan de Secteur ; 

- ont été identifiées au niveau du SSC dans le but de servir de compensation dans le cadre 
d’éventuels projets de modifications du Plan de Secteur (par exemple, dans le cadre d’un 
PCAR, si on a besoin d’inscrire une nouvelle zone urbanisable, on va chercher les meilleurs 
endroits en zone non-urbanisable qui peuvent servir comme compensation). Dans le cadre 
de cette étude, la superficie approximative et le type de la future zone sont recommandés 
de manière « indicative ». 

Ces superficies représentent également la base de travail dans le cadre d’une éventuelle modification, globale et totale, du 
Plan de Secteur au niveau régional. 
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ZONE 
Superficie 

avant 
corrections 

SUPERFICIE 
après 

corrections 

% de la 
superficie 

communale 

CORRECTIONS ET ADAPTATIONS (SUPERFICIES) 

+ - TOTAL COMMENTAIRES 

Equipement  
communautaire 

49,45 70,7  24,13 -0,43 23,7 

Ces zones se trouvent dans le centre de Hannut, à proximité 
des équipements, services, transports et commerces 
existants. Cet accroissement permet de répondre aux besoins 
des habitants dont le nombre s’est accru. 

Zone de loisirs 14,25 14,25  0 0 0 Sans objet. 

Zone d’extraction 37,81 36,47  0 -1,53 -1,53 

L’ancienne sablière du Boila est reconvertie en espace vert ; 
son intérêt biologique peut être amélioré au moyen de 
mesures adéquates afin de créer un réseau écologique de 
qualité. 

Zone agricole 7136,34 6930,90  1,2 -206.64 -205,44 

Ces surfaces agricoles sont majoritairement reconverties en 
espaces verts et parcs. Une petite partie est reconvertie en 
zone naturelle et en zone d’eau. 
Celles-ci ont donc une incidence positive sur la conservation 
du cadre naturel en protégeant certains habitats (bois, zones 
humides, etc.) et en renforçant le réseau écologique. 

Zone forestière 6,92 36,20  29,78 -0,5 29,28 

La reconversion en zone forestière à une incidence positive 
sur la conservation du cadre naturel en protégeant les habitats 
boisés et en renforçant le réseau écologique. Il s’agit de 
terrains actuellement affectés aux services et équipements 
communautaires. 

Zone d’espaces verts 20,77 161,2  140,42 -0,17 140,25 

La majorité des zones reconverties en espaces verts 
proviennent de zones agricoles (124,74 ha). Ces 
reconversions ont donc une incidence positive sur la 
conservation du cadre naturel en protégeant certains habitats 
(zones humides, etc.) et en renforçant le réseau écologique. 

Zone naturelle 66,86 74,41  10,44 -2,89 7,55 

Ces nouvelles zones permettent de protéger de manière plus 
efficace des zones d’intérêt paysagers et des zones d’intérêt 
biologique. Elles correspondent essentiellement à des zones 
jusqu’ici affectée à l’agriculture. 

Zone de parc 5,23 66,02  62,71 -1,92 60,79 

47,45 hectares des surfaces reconverties en zones de parc 
correspondent à un ancien terrain de golf, dont l’accès sera ne 
sera donc pas limité aux seuls sportifs. Les autres espaces 
sont situés à proximité ou au sein des villages. Cela 
représente donc de nouveaux lieux de détente et de 
rencontre. 
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Zone économique 
industrielle 

 
9,60 9,60  0 0 0 Sans objet. 

Zone d’économie mixte 29,08 27,36  0 -0,72 -0,72 Sans objet. 

Zone d’aménagement 
communal concerté 

28,87 28,74  0 -0,13 -0,13 
Il s’agit d’une reconversion en espace vert. 

Zone d’habitat 294,89 265,02  0 -29,87 -29,87 

L’essentiel des zones d’habitat concerné est reconvertie en 
zone de services publics et d’équipements communautaires. 
Cette mesure s’inscrit dans la volonté de rapprocher les 
équipements des noyaux d’habitat. 

Zone d’habitat à caractère 
rural 

1242,97 1222,23  0 -20,74 -20,74 

Les zones d’habitat rural transformées sont essentiellement 
converties en zones de parcs (12,67 ha) et d’espaces verts 
(7,88 ha). Il s’agit d’une part de protéger les parcs entourant 
des édifices remarquables (château de Cras-Avernas, château 
de Trognée, monastère…), d’autre part de préserver des 
milieux présentant un certain intérêt biologique (talus, rau de 
Wansin notamment) 

Zone d’eau 3,17 5,15  1,98 0 1,98 
Il s’agit de zones agricoles, naturelles ou d’habitat dont il 
convient de mettre à jour la situation de droit par rapport à la 
situation de fait. 

 

Synthèse  
 

De nombreuses reconversions au plan de secteur sont proposées. Elles ont comme conséquence une augmentation du nombre de zones non urbanisables. 
Au sein de ces zones non urbanisables, des changements sont également proposés pour être plus représentatif de la situation existante. On observe ainsi une 
augmentation des zones forestières, d’espaces verts et naturelles.  Les zones agricoles perdent quant à elles 312 ha de superficie alors que les zones de 
parcs diminuent de moitié et les zones d’eau restent stables. Des surimpressions sont également proposées afin de mieux protéger certains périmètres 
d’intérêt paysager ou d’intérêt biologique et/ou écologique. Des surimpressions mettent également en évidence des périmètres où l’urbanisation devrait être 
limitée pour éviter les risques de dommages liés aux éboulements ou inondations.               
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6.3.1.2 Analyse des mesures d’aménagement - CADRE BATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse de l’analyse des mesures d’aménagement - CADRE BATI 
  
Habitat et patrimoine 
 
La création de nouveaux logements entraine des conséquences négatives sur l’environnement 
notamment du fait de l’artificialisation du sol (conséquence sur le ruissellement, sur la recharge de la 
nappe souterraine, etc.) de l’augmentation de la population sur la zone (augmentation du trafic 
automobile, des déchets, de la consommation d’énergie, etc.) 
Bien entendu, ces nouveaux aménagements répondent à des besoins de la population qui ne doivent pas 
être négligés. 
 
Par ailleurs, les mesures visant à améliorer les modes de faire (révision du RCU, promotion de l’habitat 
kangourou, etc.) entrainent des incidences moindres, mais représentent des charges financières 
supplémentaires pour la commune. 
 
Activités et services 
 
De nombreuses mesures touchent au développement économique. Ce type de mesures comporte des 
incidences négatives pour l’environnement notamment lors de la construction de nouveaux bâtiments. 
Cependant le développement économique potentiel permet de redynamiser la commune et d’assurer 
revenus et confort aux habitants. La construction de nombreux équipements engendre des coûts 
(réalisation et gestion) importants pour la commune, mais ces équipements favorisent l’épanouissement 
des populations et peuvent en outre contribuer indirectement au développement économique de la 
commune (redynamisation de quartiers). 
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CADRE BATI : HABITAT ET PATRIMOINE 

 
Veiller à une urbanisation parcimonieuse du sol et réaliser des plans d’ensemble à valeur réglementaire pour les 
sites non-urbanisés qui ont une superficie importante. 
Dans le cadre du SSC, deux sites sont proposés pour faire l’objet du PCA/RUE. Il s’agit des sites suivants : 
HA-01 – Hannut Nord – 59,52 ha – Extension principalement résidentielle vers le sud de la ville ; 
HA-02 – Hannut Nord – Extension d’une zone d’habitat à proximité d’espaces d’équipements et de services 
communautaires ainsi que d’une zone mixte. 
Il s’agit de grandes parcelles ou d’ensembles de terrains repris en réserve foncière. En raison de leur dimension, 
il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble avant d'en autoriser l'urbanisation.  
 
Le schéma de structure recommande l’élaboration des RUE suivants : 

CR-01 – Crehen – 5,33ha 
TH-01 –Thisnes Nord – 33,55ha 
CA-01 – Cras Avernas – 10,2 ha 
AV-01 – Avernas-le-Baudouin – 7,4ha 
AV-02 – Avernas-le-Baudouin – 7,15ha 
 

BL-01 –  Blehen – 9,43 ha 
MO-01 – Moxhe – 11,02ha 
MO-02 – Moxhe – 6,3 ha 
MO-03 – Moxhe – 13,61h 
HA-03 – Hannut Est – 21,61ha 
HA-04 – Hannut Ouest – 7,30 ha 

 

Cadre bâti 
Maîtrise de l’urbanisation et du foncier. 
Le PCA/RCU permettra d’éviter toute construction qui ne s’intègrerait pas dans son 
contexte urbain et dont les incidences environnementales seraient trop importantes.  

Patrimoine Préservation du patrimoine grâce à une bonne maîtrise de l’urbanisation. 

Paysage Limitation du mitage permettant la conservation des paysages existants. 

Equipement Les nouveaux logements seront situés à proximité des équipements existants. 

Social Sans objet. 

Economie Démarche représentant un coût important pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Démarche visant à améliorer indirectement le cadre de vie de la population. 

Mobilité 
La démarche permet de formuler des prescriptions et d’harmoniser les nouvelles 
constructions de voirie, de place de stationnement (vélo, voiture, etc.) 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION :  
 

 
 
Réaliser des actions immobilières d’initiative publique ou en partenariat avec le secteur privé. 
 

Cadre bâti Rénovation de certains immeubles et construction de nouveaux. 

Patrimoine 
Rénovation de certains bâtiments du centre ville participant à l’amélioration plus générale du 
patrimoine bâti. 

Paysage Amélioration générale du paysage urbain 

Equipement Sans objet. 

Social 
Construction de logements diversifiés (type et taille) permettant de garantir une certaine 
mixité sociale. 

Economie Développement de rez-de-chaussée commerciaux favorisant le développement économique 
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de la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

La construction de nouveaux logements permettra l’installation de ménages 
supplémentaires. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Artificialisation des sols lors de la construction de nouveaux logements. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement 

Eaux 
souterraines 

Alimentation des nappes souterraines plus lente étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité Destruction des milieux existant sur les surfaces actuellement non urbanisées 

Air L’augmentation potentiel du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 

Energie Augmentation des besoins énergétiques 

Déchets 

Augmentation des déchets à traiter 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de compost  collectifs par exemple). 

 
RECOMMANDATION : 
 

 

Créer des logements de transit et d’insertion pour répondre à une demande croissante. 
Via le plan d'ancrage communal plusieurs opérations immobilières pourront être programmées. 

Cadre bâti Diversification de l’offre en logements et des formes urbaines. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Impact des nouveaux logements sur le paysage existant. Risque de disparition progressive 
du caractère rural de la commune. 

Equipement 

L’arrivée de jeunes populations impacte sur la fréquentation des équipements et crée de 
nouveaux besoins, notamment du type accueil de la petite enfance, accueil scolaire et 
extrascolaire, etc. Le développement de ces infrastructures représente un coût non 
négligeable pour la commune. 

Social Cette recommandation permet de favoriser une mixité sociale au sein des villages. 

Economie 

L’arrivée de nouvelle population favorise l’installation d’activités liées à l’économie 
résidentielle (commerces de proximité, activités libérales, etc.). 

La construction de ces nouveaux bâtiments donnera du travail aux entrepreneurs locaux. 

Population/ 
cadre de vie 

Une partie de la population pourrait être méfiant face à l’arrivée de populations fragiles. 

Augmentation et diversification de la population résidente.  

Mobilité 
L’augmentation de la population aura pour conséquence l’augmentation du trafic automobile 
sur l’entité. 

Sol 
La création de nouveaux logements aura pour conséquence l’artificialisation des sols 
concernés par les constructions. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement due à de nouveaux sols artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Alimentation des nappes souterraines plus lente étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 
Destruction de terrains jusque là non bâtis pouvant accueillir une certaine biodiversité, 
destruction des milieux en place. 

Air L’augmentation potentielle du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 

Energie 

L’arrivée de nouvelles populations augmentera les besoins en énergie de la commune. 

Les nouvelles habitations pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux solaires.  

Déchets L’arrivée de nouveaux habitants aura pour conséquence directe une augmentation des 
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déchets ménagers à traiter. 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de compost  collectifs par exemple). 

 
RECOMMANDATIONS : Les nouveaux logements pourraient faire l’objet d’études particulières en termes d’éco-
construction. 
Afin de limiter les risques de perte du caractère rural de la commune par un éclatement/étalement du tissu 
urbain, l’adaptation de logements existants sera privilégiée autant que possible. 
 

 
 
Créer des logements intergénérationnels. 
La mesure consiste à créer et/ou à favoriser le développement de logements intergénérationnels sur le territoire 
communal dans le but d’offrir une alternative de logements aux personnes âgées qui ne souhaiteraient pas 
entrer en maison de repos et ce dans un soucis de cohabitation directe ou indirecte avec des personnes plus 
jeunes.  
 

Cadre bâti Diversification de l’offre en logements et des formes urbaines. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Impact des nouveaux logements sur le paysage existant. Risque de disparition progressive 
du caractère rural de la commune. 

Equipement 
L’accueil de personnes âgées entraine des besoins spéciaux en équipements et en services, 
qu’il faudra anticiper et pouvant être coûteux pour la commune. 

Social 
Cette recommandation permet de favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle au sein 
des villages et de loger des personnes en difficultés. 

Economie 

L’arrivée de nouvelles populations favorise l’installation d’activités liées à l’économie 
résidentielle (commerces de proximité, activités libérales, etc.). 

La construction de ces nouveaux bâtiments donnera du travail aux entrepreneurs locaux. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie pour les personnes âgées mais aussi pour leurs familles (facilité 
d’accès aux équipements adaptés aux personnes dépendantes). 

Mobilité 
L’augmentation de la population aura pour conséquence l’augmentation du trafic automobile 
sur l’entité. 

Sol 
La création de nouveaux logements aura pour conséquence l’artificialisation des sols 
concernés par les constructions. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement due à de nouveaux sols artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Alimentation des nappes souterraines plus lente étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 
Création de jardins individuels ou partagés. 

Destruction de terrains jusque là non bâtis pouvant accueillir une certaine biodiversité, 
destruction des milieux en place. 

Air L’augmentation potentiel du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 

Energie 
L’arrivée de nouvelles populations augmentera les besoins en énergie de la commune. 

Les nouvelles habitations pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux solaires.  

Déchets 

L’arrivée de nouveaux habitants aura pour conséquence directe une augmentation des 
déchets ménagers à traiter. 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de compost  collectifs par exemple). 

 
RECOMMANDATIONS : Les nouveaux logements pourraient faire l’objet d’études particulières en termes d’éco-
construction. 
Afin de limiter les risques de perte du caractère rural de la commune par un éclatement/étalement du tissu 
urbain, l’adaptation de logements existants sera privilégiée autant que possible. 
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Favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Plusieurs opérations pourront notamment être programmées via le plan d’ancrage communal. 
 

Cadre bâti Diversification de l’offre en logements. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Impact des nouveaux logements sur le paysage existant. Risque de disparition progressive 
du caractère rural de la commune. 

Equipement 
L’arrivée de nouvelles population impacte sur la fréquentation des équipements et crée de 
nouveaux besoins. La spécificité des infrastructures adaptées aux PMR représente un coût 
pour la commune. 

Social Cette recommandation permet de favoriser une mixité sociale au sein des villages. 

Economie 

L’arrivée de nouvelle population favorise l’installation d’activités liées à l’économie 
résidentielle (commerces de proximité, activités libérales, etc.). 

La construction de ces nouveaux bâtiments donnera du travail aux entrepreneurs locaux. 

Population/ 
cadre de vie 

Augmentation et diversification de la population résidente.  

Mobilité 

Cette mesure peut indirectement encourager l’aménagement d’accès PMR aux espaces 
publics. 
Les aménagements d’infrastructures adaptées aux PMR profiteront aux PMR résidents de la 
commune mais aussi aux non-résidents. 

Sol 
La création de nouveaux logements aura pour conséquence l’artificialisation des sols 
concernés par les constructions. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement due à de nouveaux sols artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Alimentation des nappes souterraines plus lente étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 
Destruction de terrains jusque là non bâtis pouvant accueillir une certaine biodiversité, 
destruction des milieux en place. 

Air Sans objet. 

Energie 
L’arrivée de nouvelles populations augmentera les besoins en énergie de la commune. 

Les nouvelles habitations pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux solaires.  

Déchets 

L’arrivée de nouveaux habitants aura pour conséquence directe une augmentation des 
déchets ménagers à traiter. 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de compost  collectifs par exemple). 

 
RECOMMANDATION : 
 

 
 
Soutenir la préservation des biens ayant une valeur patrimoniale. 
Eléments de mise en œuvre : 

o Elaborer une liste des biens présentant une certaine valeur patrimoniale, en partant de la liste 
des biens repris au patrimoine monumental de la Belgique.  

o Elaborer des dossiers de classement pour certains biens. 
 

Cadre bâti Préservation d’un cadre bâti de qualité. 

Patrimoine Mise en valeur de l’identité locale à travers le patrimoine architectural. 

Paysage Maintien de la qualité architecturale du paysage bâti. 

Equipement Sans objet. 

Social Consolidation de l’identité locale autour d’éléments bâtis caractéristiques. 

Economie 
La mise en place du processus de recensement ainsi que la gestion des dossiers représente 
un coût pour la commune. 
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Population/ 
cadre de vie 

La mise en valeur du patrimoine bâti participe de façon non négligeable à la qualité de vie de 
la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION :  
 

 
 

Susciter l’embellissement et la rénovation des façades présentant un certain intérêt patrimonial. 
 Plusieurs actions pourront être menées : 

o L’édition d’une brochure d’informations concernant les primes. 
o Réaliser la rénovation de façades de bâtiments publics en vue de montrer l’exemple. 

 
 Éléments de mise en œuvre (État du dossier – Travaux/actions à réaliser) :  

o Répertorier et localiser les bâtiments inscrits à l’Inventaire du patrimoine monumental de 
Belgique pouvant bénéficier d’une prime à l’embellissement, ainsi que les bâtiments publics 
méritant une rénovation de façades. 

o Ce diagnostic permettra de prioriser les actions à entreprendre en vue d’avoir un maximum 
d’effet et de répercussion en terme de visibilité. 

o Travaux de rénovation publique à entamer. 
o  Information générale auprès de la population sur les actions menées et leur intérêt pour le 

cadre de vie des citoyens et l’image de la commune. 
 

Cadre bâti 
Préservation d’un cadre bâti de qualité. 
Préservation de la cohérence du tissu urbain. 

Patrimoine Mise en valeur de l’identité locale à travers le patrimoine architectural. 

Paysage Maintien de la qualité architecturale du paysage bâti. 

Equipement Sans objet. 

Social Amélioration de l’information de la population et de son identification au patrimoine bâti. 

Economie 

Plusieurs volets de cette mesure représentent un coût pour la commune. 

Les travaux de rénovation vont permettre de faire travailler les entrepreneurs locaux. 

Population/ 
cadre de vie 

La mise en valeur et l’entretien du patrimoine bâti participent de façon non négligeable à la 
qualité de vie de la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Sans objet. 

Sans objet. 
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Air Sans objet. 

Energie 
Sans objet. 

Sans objet. 

Déchets 
Sans objet. 

Sans objet. 

 
RECOMMANDATION :  
 

 

 
Mettre en valeur le petit patrimoine populaire. 
 La commune peut bénéficier de l’aide régionale pour l’entretien, la réparation et la restauration du petit 

patrimoine populaire ainsi que des arbres remarquables situés à proximité.  

 Les actions telles que la mise en valeur ou la promotion (circuits-promenades ou des itinéraires balisés, 

publication de cartes, dépliants et brochures) peuvent être soutenues. 

Ce patrimoine ne doit pas avoir fait objet de classement, d’inscription sur une liste de sauvegarde, etc. 

Cadre bâti Préservation d’un cadre bâti de qualité et non monotone. 

Patrimoine 
Mise en valeur de l’identité locale par des éléments caractéristiques. 
Reconnaissance du patrimoine non classé. 

Paysage Préservation des composantes locales du paysage, et par-là, de leur diversité. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie La commune peut bénéficier d’aides régionales. 

Population/ 
cadre de vie 

La mise en valeur et l’entretien du patrimoine bâti participent de façon non négligeable à la 
qualité de vie de la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
La mise en valeur des arbres remarquables contribue à la préservation des essences 
locales. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION :  
 

 
 
Réaliser un outil de vulgarisation du Schéma de structure communal. 
 Création d’une publication qui  aura pour objectif d’être un support compréhensible et lisible par tous et qui 

devra synthétiser l’intérêt, les enjeux et les règles essentielles de ce document. Il pourra s’agir d’un jeu, 

d’une plaquette, de panneaux ou de tout autre support didactique. Le public cible étant les personnes 

susceptibles de demander un permis d’urbanisme ou 

d’environnement. 

Cadre bâti Meilleure insertion des nouveaux bâtiments dans le cadre bâti existant. 

Patrimoine Sans objet. 
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Paysage Préservation des caractéristiques locales du patrimoine bâti. 

Equipement Sans objet. 

Social Meilleure information de la population quant au cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Sans objet. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION :  
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CADRE BATI : ACTIVITES ET SERVICES 

 
Créer de nouvelles crèches ou augmentation du nombre de places dans les infrastructures existantes. 
 

Cadre bâti Construction éventuelle de nouveaux bâtiments. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement 
Amélioration de la capacité d’accueil dans les équipements de la petite enfance. 
Contribue à répondre à une demande croissante. 

Social Sans objet. 

Economie 
Création d’emplois dans les nouveaux établissements, et, éventuellement, au sein des 
structures existantes. 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie par une meilleure satisfaction des besoins des familles. 
Amélioration de l’attrait de la commune pour les jeunes ménages. 

Mobilité 

L’amélioration d’une offre de proximité contribue à réduire la longueur des 
déplacements, et, potentiellement, la part modale de la voiture individuelle. 

Les équipements d’accueil de la petite enfance nécessitent une sécurisation des 
abords ainsi que l’aménagement de dispositifs de stationnement, ce qui représente un 
coût. 

Sol Augmentation des surfaces non perméables. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie 

Augmentation de la consommation énergétique liée aux équipements. 

Les nouveaux équipements pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau 
de l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux 
solaires. 

Déchets Nouveaux volumes de déchets à traiter. 

 
RECOMMANDATIONS : 
 

 
 
Créer de nouvelles écoles. 
 

Cadre bâti Construction éventuelle de nouveaux bâtiments. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Réponse efficace au problème de la saturation des écoles de Hannut. 

Social Sans objet. 

Economie 
Création d’emplois dans les nouveaux établissements, et, éventuellement, au sein des 
structures existantes. 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie par une meilleure satisfaction des besoins des familles. 
Amélioration de l’attrait de la commune pour les jeunes ménages. 

Mobilité 

L’amélioration d’une offre de proximité contribue à réduire la longueur des 
déplacements, et, potentiellement, la part modale de la voiture individuelle. 

Les équipements d’accueil de la petite enfance nécessitent une sécurisation des 
abords ainsi que l’aménagement de dispositifs de stationnement, ce qui représente un 
coût. 

Sol Augmentation des surfaces non perméables. 
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Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie 

Augmentation de la consommation énergétique liée aux équipements. 

Les nouveaux équipements pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau 
de l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux 
solaires. 

Déchets Nouveaux volumes de déchets à traiter. 

 
RECOMMANDATION : 
 

 
 
Créer une nouvelle maison de repos. 

 Création d’une nouvelle maison de repos ou augmentation du nombre de place dans les infrastructures 
existantes. 
 

Cadre bâti Construction éventuelle de nouveaux bâtiments. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Réponse à la pression en places d’accueil pour le troisième âge. 

Social 
Adaptation de la commune au vieillissement de la population (tendance sur l’ensemble 
de la Province). 

Economie 
Possible création d’emplois, notamment en cas de création d’une nouvelle maison de 
repos. 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie, en permettant notamment à la population résidente du 
troisième âge de rester dans la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol 
La création d’un nouvel établissement représente une augmentation des surfaces non 
perméables. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie 

Augmentation de la consommation énergétique liée aux équipements. 

Les nouveaux équipements pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau 
de l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux 
solaires. 

Déchets Nouveaux volumes de déchets à traiter. 

 
RECOMMANDATION : 
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Créer une nouvelle piscine. 

 Prévoir une plus grande capacité d’accueil afin de pouvoir accueillir tous les groupes scolaires de 
l’entité. 
 

Cadre bâti Construction d’un nouveau bâtiment. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Réponse aux besoins de la population. Amélioration de l’offre en équipements sportifs. 

Social 
Un équipement sportif contribue à renforcer les liens sociaux et constitue des espaces 
de rencontre et de détente. 

Economie 
La construction et la gestion de la piscine représente des coûts importants pour la 
commune. 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie. 

Mobilité 
L’augmentation de la capacité d’accueil sous-tend une augmentation du nombre de 
places de stationnement automobile et vélo. 

Sol 
La construction d’un nouveau bâtiment représente une augmentation de 
l’artificialisation des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie 
Augmentation des besoins en énergie. 

Le nouveau bâtiment pourrait être équipé de panneaux solaires. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Le nouveau bâtiment construit pourrait faire l’objet de prescriptions notamment en 
matière d’intégration paysagère, de consommation énergétique, etc.  
A moins de pouvoir reconvertir l’ancien bâtiment, la nouvelle piscine sera construite préférentiellement à 
l’emplacement de l’ancienne.  
 

 
 
Prévoir des espaces d’extension pour certains cimetières. 
 

Cadre bâti Maintien d’espaces « en creux » du tissu urbain. 

Patrimoine L’extension des cimetières existants permet d’éviter un « mitage » du tissu urbain. 

Paysage Alternance bâti/non bâti. 

Equipement Augmentation de la capacité des cimetières existants. 

Social Sans objet. 

Economie Sans objet. 

Population/ cadre de 
vie 

Sans objet. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Maintien de surfaces perméables. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Diminution des volumes d’eaux de ruissellement. 

Eaux souterraines La perméabilité des sols permet une meilleure pénétration des eaux de pluie vers les 
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nappes phréatiques. 

Biodiversité 
Le maintien d’espaces non bâtis et non imperméabilisés contribue à la préservation de 
la biodiversité. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION :  
 

 
 
Créer une nouvelle salle de spectacle. 
Concernant le centre culturel de Hannut, il s’agit d’un centre culturel de catégorie 3; aujourd’hui, 5 personnes y 
travaillent. Les infrastructures existantes sont insuffisantes, pour une ville comme Hannut. 
 
Il existe un projet de construction d’une grande salle de spectacle (environ 400-500 places). Ce projet consiste 
en la construction d’une salle culturelle en vue, d’une part, de permettre d’y accueillir des activités de qualité 
pour tout public, et d’autre part, de permettre au bâtiment de répondre aux critères actuels de sécurité, d’accès, 
d’égouttage et d’économie d’énergie. 
Cette salle devra permettre de développer et de soutenir les activités culturelles des associations locales en leur 
proposant un espace de rencontre convivial et accessible à tous. 
L’objectif principal est de rendre la salle multifonctionnelle, afin d’accueillir les réunions du monde associatif de 
Hannut mais également, des spectacles tels que du théâtre pour adultes et enfants, du cinéma, des 
conférences, des concerts divers et d’autres meetings organisés dans le cadre de leurs activités. 
 

Cadre bâti Création d’un nouveau bâtiment. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement 
Amélioration de l’offre en équipement culturel. Attrait d’une salle d’une plus grande 
envergure pour les populations des communes alentour. 

Social 
Une salle de spectacle représente un lieu de rencontre favorisant les échanges 
sociaux. 
Développement des activités associatives. 

Economie Le projet représente un coût financier pour la commune. 

Population/ cadre de 
vie 

Création d’emplois. 
Le projet peut développer l’économie de la commune par la création ou le 
renforcement d’une centralité (créations éventuelles de commerces et services). 

Mobilité Nécessité de prévoir un stationnement suffisant (automobiles et vélos). 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie 
Un bâtiment de plus grande envergure représente un accroissement de la 
consommation énergétique. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : une attention particulière pourra être portée au niveau de l’efficacité énergétique du 
bâtiment. 
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Création de maisons de village. 
Volonté de créer de nouvelles maisons de village dans le cadre du PCDR. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Développement d’un équipement à vocation sociale (lieu de rencontre). 

Social Développement des relations entre les habitants, création de liens sociaux. 

Economie Projet représentant un coût pour la commune. 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie, de l’offre culturelle et sociale. 

Mobilité 
Possible augmentation du trafic automobile. Nécessité de pourvoir aux nouveaux 
besoins de stationnement. 

Sol Artificialisation des sols si les maisons de village impliquent de nouvelles constructions. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface 
Risque d’augmentation du ruissellement si la maison de village est placée dans une 
construction neuve. 

Eaux souterraines Dans ce cas, recharge plus lente de la nappe si augmentation des sols artificialisés. 

Biodiversité 
Dans ce cas également, destruction de milieux en place en cas de constructions 
neuves sur des parcelles non bâties. 

Air En cas d’augmentation sensible du trafic automobile, dégradation de la qualité de l’air. 

Energie Augmentation des besoins énergétiques. 

Déchets Augmentation des volumes de déchets à traiter. 

 
RECOMMANDATIONS : Les maisons de village pourraient faire l’objet de prescriptions du point de vue 
énergétique ainsi que du point de vue de leur insertion paysagère. Elles pourraient intégrer un bâtiment 
exemplaire en la matière. 
 

 
 
Trouver un local pour Hannut Tourisme Promotion et/ou embaucher une personne référente en la matière. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Contribution à la diffusion de la connaissance du patrimoine grâce à un lieu dédié et à 
un personnel qualifié. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Amélioration de l’offre en équipements culturels. 

Social Sans objet. 

Economie Création d’un nouvel emploi. 

Population/ cadre de 
vie 

Sans objet. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 
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Energie Accroissement de la consommation énergétique. 

Déchets Augmentation des volumes de déchets à traiter. 

 
RECOMMANDATION : Autant que possible, l’on cherchera à implanter ce local dans un bâtiment existant. 
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6.3.1.3 Analyse des mesures d’aménagement - CADRE NATUREL 

 
 
Pour éviter la répétition, un regroupement des incidences des mesures liées au cadre naturel a été 
effectué. Cette analyse n’est donc pas faite mesure par mesure, mais de manière globale en fonction 
du domaine principal. 

 

CADRE NATUREL – RESEAU ECOLOGIQUE 

 

S’inscrire dans les propositions d’actions et de mesures du PCDN et des contrats de rivière. 
Préserver et renforcer le maillage écologique de la commune en favorisant les espèces végétales et les cultures 
locales. Protéger et entretenir les milieux humides (interdiction de plantation de résineux à proximité…). 
Creuser et entretenir régulièrement les bassins d’orage, les avaloirs et les cours d’eau. 

 

Cadre bâti Règlement de constructibilité conditionnant les nouvelles constructions. 

Patrimoine 
Mise en valeur du patrimoine naturel.  
Mise en valeur des paysages et du patrimoine naturel régional par le biais d’une signalisation. 

Paysage Développement de paysages naturels 

Equipement Sans objet. 

Social 

Partenariat avec les citoyens et habitants de la commune.  
Intégration et sensibilisation des habitants dans la démarche visant à un bon développement 
de la nature dans la commune. 
Possibilité de créer des vergers didactiques accueillant du public. 
Sensibilisation de la population au tri et au compostage. 

Economie 
La mise en place de prime pour les propriétaires représentera un coût pour la commune. 
Coût des démarches de sensibilisation. 

Population/ 
cadre de vie 

La préservation et le développement de la nature favorise un cadre de vie agréable. 
L’organisation de balades sur le thème des arbres et des haies permet de favoriser les 
activités entre habitants de la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol 
Maintien de sols perméables 
Diminution des pollutions liées à l’utilisation d’intrants 
Maintien des berges. Evite l’érosion. 

Sous-sol Diminution des pollutions liées à l’utilisation d’intrants 

Eaux de 
surface 

Le maintien de sols perméables permet de conserver une meilleure infiltration des eaux de 
pluies et donc d’éviter les phénomènes de ruissellement. 
Réduction des pollutions liées aux mauvais comportements (rejets d’eaux usées, dépôts de 
déchets clandestins, etc.) 
 

Eaux 
souterraines 

Synthèse de l’analyse des mesures d’aménagement - CADRE NATUREL 
  
Les mesures relatives au cadre naturel proposées par le SSC sont globalement positives. Celles-ci 
concernent principalement les terrains non artificialisés. Les mesures encouragent des pratiques de 
gestion durable et respectueuse de l’environnement, que ce soit au niveau de l’agriculture ou des 
exploitations forestières. De nombreuses mesures visent directement ou indirectement la protection 
et la mise en valeur des paysages de la commune. Les mesures ont également un impact positif sur 
la qualité des eaux de surfaces (cours d’eau, zones humides). Les mesures ayant des impacts 
positifs sur le cadre naturel contribuent également à l’amélioration de la qualité du cadre de vie.  
Des mesures concernant les terrains artificialisés sont également proposées et visent à limiter 
l’impact que peuvent avoir les zones urbanisées sur l’environnement.      
Au niveau des impacts négatifs, on peut noter que certaines mesures entrainent un coût pour 
l’économie de la commune ou pour les particuliers ; elles restent cependant nécessaires et 
contribuent à l’amélioration du cadre naturel et donc, du cadre de vie.  Des impacts en termes de 
production de déchets peuvent également être relevés ; il importe donc dans ce cas de procéder à 
une réflexion portant sur leur gestion dans le cadre de la mise en place des mesures concernées. 
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Biodiversité 

Développement de la biodiversité notamment par le biais de la gestion différenciée et le 
développement du maillage écologique, par la plantation d’espèces régionales. 
Conservation des vergers existant et développement de nouveaux. 
Développement d’espèce sur les berges 
Valeur didactique des zones humides mise en valeur. La création de zones humides est 
extrêmement positive en termes de biodiversité (développement de nouveaux écosystèmes) 

Air Le développement de la nature favorise une bonne qualité de l’air 

Energie Sans objet. 

Déchets Meilleure gestion des déchets ménagers. 

 
RECOMMANDATIONS :  
Réflexion sur la gestion des déchets verts issus de l’entretien des zones non bâties. 
Veiller au bon aménagement des espaces ouverts au public (collecte des déchets, etc.) 
Création de panneaux d’information au niveau des zones humides afin de promouvoir leur intérêt en termes de 
biodiversité et d’épuration des eaux. 
 

 

CADRE NATUREL – AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

 
Promouvoir une agriculture durable. Favoriser la diversification des cultures, l’agriculture durable et les filières s’y 
rapportant, mettre en place des aménagements spécifiques le long de certaines parcelles agricoles pour éviter le ruissellement 
diffus et l’érosion hydrique.  
Soutenir les jeunes agriculteurs de la région, encourager la mise en œuvre de primes agro-environnementales et faire 
connaître les produits de la région. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Conservation des paysages ruraux et création de paysages bocagers via la plantation des 
haies. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût des primes agro-environnementales. 

Population/ 
cadre de vie 

Sans objet. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Entretien de la qualité du sol. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

La plantation de haies et de bandes boisées permet d’éviter les phénomènes de ruissellement, 
d’érosion et donc la perte de qualité des sols. 

Eaux 
souterraines 

Meilleure infiltration des eaux de pluies et protection des eaux souterraines. 

Biodiversité Ces mesures favorisent la biodiversité. 

Air Amélioration sensible de l’air si on augmente les surfaces boisées. 

Energie 
Faire connaître les produits typiques de la région a un impact sur la réduction de l’énergie 
nécessitée par l’importation de produits issus d’autres régions de Belgique ou d’autres pays. 

Déchets 
Faire connaître les produits typiques de la région a un impact sur la réduction des emballages 
et donc des déchets liés. 

 
RECOMMANDATION : 
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CADRE NATUREL – PAYSAGE  

 
Recenser et protéger les éléments d’intérêt paysager en prévoyant des mesures particulières, maintenir et/ou 
créer des lignes de vue dégagées vers les éléments spécifiques, garder des ouvertures paysagères (zones non 
aedificandi). 
Préserver l’identité et les caractéristiques des différents villages en préservant et en mettant en valeur le 
patrimoine bâti (via révision du RCU et mise en place de PICHE). 
Lutter contre (ou masquer) les éléments pouvant porter atteinte au paysage. 
Intégrer les agriculteurs à ce travail de mise en valeur et de préservation, promouvoir la préservation et la 
plantation de haies ou d’alignements d’arbres, notamment le long des chemins agricoles. 
 

Cadre bâti 

Limitation des possibilités de construction dans les zones d’intérêt paysager, les points et 
lignes de vue remarquables. 

Mise en valeur du patrimoine bâti, entretien et restauration. Développement réfléchi des 
surfaces bâties 

Patrimoine Conservation des paysages ruraux régionaux. Préservation du patrimoine culturel et historique 

Paysage Préservation de paysages ruraux d’un certain intérêt. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût des actions de sensibilisation 

Population/ 
cadre de vie 

Préservation du cadre de vie 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Sans objet. 

Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : 
 

 

CADRE NATUREL – TOURISME 

 
Accentuer le potentiel touristique de la commune. Promouvoir le tourisme de courte durée, mettre en place des 
panneaux didactiques, créer des aménagements sur les chemins et sentiers (bancs, poubelles, plantations…). 

 

Cadre bâti Développement de lieux d’hébergement. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine. 

Paysage Mise en valeur des paysages (sentiers balisés, points de vue, etc.) 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Le tourisme favorisera l’économie locale. 

Population/ 
cadre de vie 

La signalisation des éléments d’intérêt touristique participe à l’amélioration du cadre de vie et 
sensibilise les habitants à leur patrimoine naturel. 
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Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Mise en valeur du cadre naturel via la signalisation. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : 
 

 

CADRE NATUREL – LIMITER LES RISQUES NATURELS 

 
Prévenir les risques naturels. Limiter les constructions dans les zones urbanisables présentant des contraintes physiques 
et prévoir des contraintes à la construction. 
Prévenir les risques d’inondation en assurant un bon écoulement des eaux des cours d’eau ainsi qu’en prévoyant des zones 
d’expansion des crues dans le fond des vallées. 
Lutter contre le radon (sensibilisation, tests dans les habitations). 

 

Cadre bâti 
Possibilité de travaux sur certaines habitations. 
Contraintes en termes d’urbanisation. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine naturel. 

Paysage Mise en valeur des paysages. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 
Coût de la démarche de sensibilisation pour la commune et des possibles actions correctives 
pour les habitants 

Population/ 
cadre de vie 

Limitation des risques de dégât pour les populations. 
Amélioration de la santé des habitants. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Diminution du risque d’inondation. Création de zones humides (fossés, bassin d’orage). 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité La création de zones humides est très intéressante en termes de biodiversité. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : 
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6.3.1.4 Analyse des mesures d’aménagement – RESEAU DE COMMUNICATIONS 

 
 
Pour éviter la répétition, un regroupement des incidences des mesures liées à la mobilité (dont celles 
de la note de circulation) a été effectué. Cette analyse n’est donc pas faite mesure par mesure, mais 
de manière globale en fonction du domaine principal. 

 
Synthèse de l’analyse des mesures d’aménagement – RESEAU DE COMMUNICATION 
  
Les mesures ayant trait à la mobilité sont très importantes car elles touchent à la fois à la qualité de 
vie, à l’aménagement du territoire et au développement économique. Elles sont un outil stratégique 
pour le développement territorial en général. 
 
Parmi les différentes mesures annoncées dans le cadre du volet mobilité et de la note de circulation, 
aucune ne peut réellement être considérée comme étant préjudiciable à l’environnement. 
Globalement, nombreuses sont les mesures favorables à un report modal vers les modes doux et 
les transports en commun visant ainsi à contribuer à limiter les besoins énergétiques liés aux 
déplacements motorisés individuels et à limiter les émissions de polluants dans l’air. 
 
D’un point de vue social, ces mêmes mesures concourent à la réduction des inégalités entre les 
personnes possédant leur propre véhicule et celles qui en sont dépourvues ou bien qui éprouvent 
des difficultés à se déplacer (PMR, personnes âgées, personnes isolées, etc.). Ainsi, elles facilitent 
les échanges entre les habitants de la commune mais également les échanges vers les communes 
extérieures. Globalement, elles permettent de rendre plus accessibles tous types d’équipements, de 
commerces et de services. Les mesures visant au réaménagement des espaces publics participent 
aussi à cette dynamique générale d’amélioration du cadre de vie. 
 
Le seul élément réellement « négatif » dans la mise œuvre de ces mesures est d’ordre économique 
et plus particulièrement financier en ce sens que la réalisation de certains des aménagements 
préconisés peuvent peser un poids important dans un budget communal souvent serré. Toutefois, il 
convient de noter qu’il sera parfois possible à la commune de s’associer à la Région afin d’obtenir 
des subventions (Plan Mercure, plan escargot, Pédibus, etc.). 
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MOBILITE – MODES DOUX (CYCLABLE ET PIETON) 

 
 Proposer un réseau cyclable hiérarchisé prenant en compte les liaisons communales et intercommunales 

(RAVeL). 
Sur base des éléments déjà existants et des réflexions déjà menées, on propose l’aménagement d’un réseau 
cyclable suivant la hiérarchie suivante : 

 Un réseau primaire (intercommunal) : RAVeL ; 
 Un réseau secondaire (communal) : contournement cyclable de Hannut ; 
 Un réseau tertiaire (desserte du centre et des villages) : voirie locale accueillant peu de trafic, chemin 

de remembrement. 
 Réaliser des aménagements cyclables en voiries. 
 Créer des itinéraires cyclables sécurisés vers les écoles de la commune.  
 Créer des Sens Uniques Limités (SUL) permettant de raccourcir certains trajets à vélo. 
 Développer une signalisation directionnelle pour les cyclistes. 
 Développer des plans de déplacements scolaires (PDS) et de déplacements d’entreprise (PDE). 
 Installer des parkings à vélos aux abords immédiats des pôles générateurs de déplacements, des arrêts de 

bus. 
 Actualiser l’atlas des chemins vicinaux et sauvegarder les sentiers et chemins en voie de privatisation. 

 

Cadre bâti Mise en valeur générale du cadre bâti. 

Patrimoine 
Permet le développement de promenade à but culturel. Sur les anciens chemins vicinaux, des 
guides pourraient expliquer l’histoire de ces chemins. 

Paysage 

Préservation et mise en valeur des éléments constitutifs du paysage liés aux chemins et 
sentiers : haies, alignements d’arbres,… 
Maintien et valorisation d’éléments de liaison présentant un intérêt naturel (chemin creux, 
talus,..) grâce à leur intégration dans le réseau de circulation lente. 

Biodiversité 
Risque de diminution de la valeur naturelle de certaines zones suite aux travaux 
d’aménagement et à une fréquentation plus importante. 

Equipement Amélioration de l’accessibilité aux équipements et services de la commune. 

Social 
Création de lieux de convivialité et de rencontres accessibles à tous. 

Risques de conflits avec le monde agricole en cas de réouverture de sections de chemins et 
de sentiers intégrés dans le parcellaire agricole. 

Economie Coût financier pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité de vie, de la sécurité routière et de la santé grâce à la possibilité de 
se déplacer à pieds ou à vélo plutôt qu’en voiture. 

Sentiment d’insécurité possible sur certaines sections du réseau, notamment la nuit tombée en 
raison de l’absence d’éclairage et de contrôle social. 
Risques de conflits avec le monde agricole en cas de réouverture de sections de chemins et 
de sentiers intégrés dans le parcellaire agricole. 

Mobilité 
Promotion de l’usage des modes doux pour les déplacements de moyenne et longue distance. 
Partage de la voirie entre les différents modes de déplacements. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Prévention du ruissellement et des inondations grâce au maintien voire à la création de 
réseaux de chemins et sentiers dans le parcellaire agricole (ce réseau joue également le rôle 
d’obstacle à l’écoulement des eaux). 
Valorisation des cours d’eau et de leurs berges lorsque le réseau emprunte des sections en 
bordure de ces cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Air 
Réduction de la pollution automobile suite à l’augmentation attendue de la part modale des 
modes doux ; et diminution de la production de CO² liée aux déplacements motorisés. 

Energie 

Déchets Risque de problèmes ponctuels tels que dépôts d’immondices et vandalisme. 

 
RECOMMANDATION :  
Action de communication à mettre en œuvre en impliquant le milieu associatif. 
Subsides possibles grâce aux Plan Mercure, Escargot ou encore Pedibus. 
 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 103 / 122 

MOBILITE – CIRCULATION AUTOMOBILE 

 
 Adapter l’aménagement des voiries en fonction de leur hiérarchie. 
 Adapter les carrefours et leurs règles de priorités en fonction de la hiérarchie viaire. 
 Adapter les régimes de vitesse en fonction de la hiérarchie et du contexte urbain. 
 Compléter le contournement de Hannut en aménageant le tronçon sud entre la N64 et la N80. 
 Concentrer le trafic de transit sur les réseaux de transit et de liaisons intercommunales. 
 Protéger les quartiers résidentiels du trafic de transit. 
 Développer le covoiturage. 
 Réaménager les carrefours dangereux par modification des règles de priorité (feux, stop) ou 

reconfiguration totale du carrefour (rond-point). 
 Créer des « effets de porte » afin d’identifier l’entrée dans une zone urbaine. 
 Maîtriser les vitesses par des aménagements physiques et tout particulièrement en entrée et dans le centre 

des villages : plateaux, coussins berlinois, chicanes, etc. 
 

Cadre bâti 
Par des mesures d’organisation, de gestion du trafic et d’aménagement des voiries, de 
réflexion d’ensemble sur la qualité de l’espace public, de protection des quartiers habités 
contre le trafic intrusif, et amélioration globale de la sécurité routière. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Biodiversité 

Réflexion sur les ambiances paysagères de tronçons de voiries à réaménager comme les 
effets de porte, carrefours. 

Destruction des paysages agricoles par la mise en œuvre du contournement. 
Certains aménagements peuvent créer des effets de coupure entre milieux naturels pouvant 
compromettre leur développement. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie et de la convivialité dans les villages. 

Mobilité Amélioration des conditions du trafic 

Sol 

Imperméabilisation de l’emprise du sol lors de la réalisation du dernier tronçon du 
contournement (R62). 

Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Eaux 
souterraines 

Air 
Energie 

Par des mesures de gestion du trafic et d’aménagement des voiries, limitation à long terme du 
nombre de déplacements motorisés et des distances parcourues, ce qui réduit les 
consommations énergétiques et  les rejets polluants (CO², poussières) et leurs incidences 
climatiques. 

Localement, accroissement des pollutions autour de la voirie de contournement. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION :  
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MOBILITE – TRANSPORT EN COMMUN 

 
 Réorganiser l’offre de bus. 

 
On utilise le réseau TEC existant et on tente d’améliorer l’offre là où c’est nécessaire : 

 Lignes 16, 83, 83a, créer un nouveau trajet direct depuis les villages vers les grands pôles 
 Ligne 127a : on propose de limiter les variantes afin de privilégier des trajets les plus directs possible 

vers la gare de Landen pour une meilleure intermodalité bus-train. 
 

Dans un optique d’un réseau efficace à long terme, on peut proposer la mise en œuvre d’une ligne de type 
Rapido qui permettrait de rejoindre Namur et Huy. 
 
 Améliorer l’offre en transport à la demande. 
 Réduire autant que possible le temps de parcours en bus, afin d’être concurrentiel à la voiture, du moins 

sur les courtes distances. 
 Aménager les arrêts de bus en installant des abris-bus et en indiquant les horaires de passage des bus. 

 

Cadre bâti Valorisation des quartiers bien desservis par les TC. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 

Amélioration de la qualité des espaces publics et de la qualité des espaces urbains par la 
réduction de la demande en stationnement dans les pôles villageois. 

Dépréciation possible du paysage urbain si le choix d’implantation et des matériaux du mobilier 
urbain est peu judicieux (arrêts de bus, signalisation, bancs, etc.). 

Biodiversité Sans objet. 

Equipement 
Amélioration de l’accessibilité et du stationnement près des équipements et services publics 
pour tous par l’augmentation de la desserte TEC des pôles. 

Social 

Economie Coût financier pour la commune pour certains aménagements. 

Population/ 
cadre de vie 

 
Amélioration du cadre de vie et de la convivialité dans les villages Frein du trafic de passage 
dans les quartiers résidentiels et amélioration globale de la sécurité routière par le report d’une 
partie du trafic en voiture vers les TEC  
 

Mobilité 

Baisse du nombre de places de stationnement car la mise en œuvre de portions de site propre 
pour les bus ne pourra se faire sans la suppression de places localisées le long de la voirie. 
Rétrécissement des emprises de voirie dédiées à la voiture et possible diminution des vitesses 
pratiquées en milieu urbain. 

Sol 

Imperméabilisation de l’emprise du sol lors de la réalisation des itinéraires cyclables 

Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Eaux 
souterraines 

Air 
Réduction des consommations énergétiques, des rejets polluants (CO², poussières) ainsi que 
de leurs incidences climatiques par l’adoption de mesures de fluidification du trafic en faveur 
des TEC. 

Energie 
Risque d’accroissement de la pollution atmosphérique et sonore par le passage fréquent des 
bus. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Toujours veiller à la bonne intégration du mobilier urbain dédiés au TC. 
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MOBILITE – ESPACE PUBLIC 

 
 Installer des potelets anti-stationnement afin d’éviter le stationnement illicite sur les trottoirs. 
 Mener des actions de requalification de l’espace public en travaillant sur l’éclairage, le mobilier, les 

revêtements, les plantations, etc. 
 Renforcer la signalisation des passages-piétons par un marquage au sol, un changement de 

revêtement, des panneaux de signalisation et éventuellement des feux clignotants. 
 Elargir, si possible, les trottoirs afin de faciliter les cheminements piétons. 
 Créer des espaces de dépose-minute (Kiss and Ride) aux abords des écoles. 
 Mise en œuvre réelle du règlement régional relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

(PMR). 
 Poursuivre les aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite au niveau des itinéraires 

urbains. 
 Aménagements de centralités dans les villages. 

 

Cadre bâti Valorisation du cadre bâti. 

Patrimoine Valorisation du patrimoine urbain et villageois. 

Paysage 

Amélioration globale de la qualité des paysages urbains. 

Dépréciation possible du paysage urbain si le choix d’implantation et des matériaux du mobilier 
urbain est peu judicieux (arrêts de bus, signalisation, bancs, etc.). 

Biodiversité Sans objet. 

Equipement Amélioration du cadre de vie et de la convivialité dans les villages. 
Développement de lieux de rencontres, créateurs de lien social. 
Sécurisation des abords d’écoles. Social 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

 
Amélioration globale du cadre de vie. 
Image positive de la commune vis-à-vis des populations extérieures. 
 

Sentiment d’insécurité si manque d’éclairage et de contrôle social. 

Mobilité 
Meilleures cohabitation entre tous les modes de déplacements. 
Amélioration des conditions de sécurité pour les usagers les plus fragiles. 

Sol 

Imperméabilisation de l’emprise du sol lors de la réalisation des itinéraires cyclables 

Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Eaux 
souterraines 

Air 
Développement d’une conception d’espaces publics inscrite dans une approche de durabilité 
(plantation, éviter l’imperméabilisation des sols). 

Energie 

Déchets Risque de dépôts de déchets clandestins. 

 
RECOMMANDATION :  
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7 

 

MESURES POUR 
ASSURER LE SUIVI DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU SSC 
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7   MESURES POUR ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SSC 

 

7.1 Mesures transversales 

 
Nous recommandons à la commune de Hannut qu’elle s’équipe d’un système informatique S.I.G. 
(Système d’Information Géographique) afin que celle-ci consigne dans une seule base de données 
spatiale toutes les informations relatives à l’état et à la gestion de son territoire. 
 
Grâce à cet outil, la commune pourra aisément mettre en place les indicateurs listés ci-après, 
permettant ainsi d’assurer le suivi de la mise en œuvre du SSC par l’évaluation du niveau de 
réalisation de chaque objectif et sous-objectif fixés par le SSC.   
 
Une telle mesure nécessite cependant la présence d’un coordinateur travaillant de manière 
transversale avec l’ensemble des services communaux et récoltant les informations nécessaires à la 
construction de ces indicateurs. 
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7.2 Indicateurs sectoriels 

 
 

 
OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT : MAITRISER L’URBANISATION AFIN DE GARANTIR 

L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU SOL ET ASSURER L’ACCES A DES LOGEMENTS DE QUALITE  

 

Sous-objectif 
Thématiques 
représentées 

 
Indicateurs proposés et acteurs concernés 

 

Utilisation 
parcimonieuse du 
sol. 
 

 
Renforcer la structuration du 
territoire selon une échelle à 
quatre niveaux (pôle 
principal, pôles secondaires, 
villages de typé A, villages de 
type B) en densifiant 
prioritairement les noyaux 
d’habitat existants. 
 
Les lieux de centralité doivent 
être définis et marqués au sein 
de chaque entité, en fonction 
de la mixité des fonctions et de 
la proximité des équipements. 
 
Une gestion des réserves 
foncières propres à garantir 
une meilleure maîtrise du 
marché immobilier ainsi que 
l’utilisation de matériaux 
respectueux de 
l’environnement doivent 
assurer une urbanisation 
durable. 

 

 
 Evolution du nombre 

d’habitants. 
 

 Réserves foncières 
disponibles : nombre de m²  de 
terrains non bâtis. 

 
 Evolution des densités bâties. 

 

 Commune/INS 

 
 Evolution du taux de surfaces 

artificialisées. 
 

 Nombre de réhabilitations, 
rénovations, restaurations de 
bâti par rapport aux nouvelles 
constructions. 

 
 Nombre de primes 

communales /régionales 
octroyées pour des opérations 
de rénovation/réhabilitation. 

 
 Nombre de permis délivrés 

dans le cas d’un changement 
d’affectation. 
 

 Nombre d’actions et de projets 
sur les intérieurs d’ilots. 
 

 Commune 

Utiliser le caractère 
rural de la 
commune comme 
force de 
développement. 

 
L’embellissement des façades 
présentant un intérêt ainsi que 
l’aménagement de des 
espaces publics (places, 
parcs…) doivent permettre de 
mettre en valeur le patrimoine 
rural local. 
 
Une attention particulière sera 
apportée à l’intégration 
paysagère des nouvelles 
constructions ainsi qu’à leur 
qualité architecturale afin de 
s’inscrire dans cette 
dynamique. 
 

 Nombre de primes pour la 
rénovation de maisons. 

 
 
 

 Commune / Région 
 
 

 Evolution des densités bâties.  Commune/INS 

 Evolution du taux de surfaces 
perméables. 

 Commune 
 Nombre de points de vue 

paysagers renseignés sur le 
terrain par un panneau 
signalétique. 

Développer une 
offre cohérente de 
logements. 

 
Poursuivre et amplifier les 
initiatives publiques en matière 
de logements en privilégiant 

 
 Prix moyen des logements 

(maisons et appartements). 
 

 Commune 
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les projets présentant des 
mesures d’économie 
d’énergie.  
 
 
 
Il conviendra de veiller au 
maintien de la mixité sociale 
par l’offre d’une certaine 
proportion de logements à prix 
modérés et de logements 
intergénérationnels. 
 
 
Développer des logements 
pour les jeunes ménages et 
favoriser la création de 
logements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Tenir à jour un inventaire 
permanent des terrains 
communaux à bâtir. 

 

 
 Superficie moyenne des 

logements. 
 

 
 Nombre de logements en 

fonction de leur typologie : 
1,2,3,4,5 chambres et +. 
 

 
 Commune 

 

 
 Ratio appartements/maison. 

 

 
 Nombre de jeunes couples 

dont les parents habitent la 
commune. 
 

 
 Nombre de logements 

construits par type : 
- Sociaux/publics 
-  Pour les personnes âgées 
-  Pour les PMR 
- Intergénérationnel 

 

 Sociétés de 
logement social & 
Commune 
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OBJECTIF 2 : CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES : ASSURER LA PERENNITE ET 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS ET DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
 

Sous-objectif Thématiques 
représentées 

 
Indicateurs proposés et acteurs concernés 

 

Assurer la pérennité 
et maîtriser le 
développement de 
l’ensemble des 
équipements 
(scolaires, sportifs, 
culturels, 
administratifs). 

Les équipements et services 
divers tels que les écoles, 
crèches, équipements 
sportifs, culturels ou de soins 
de santé, doivent répondre à 
la demande quant à leur 
capacité, leur qualité, leur 
coût, leur répartition et leur 
accessibilité. 
 

 

 Evolution de la démographie et 
de la pyramide des âges : 
nombre d’habitants,  nombre 
de naissances/décès. 
 

 Commune 

 

 Evolution du budget alloué aux 
équipements de la commune. 
 

 

 Nombre de places dans les 
écoles selon chaque 
catégorie : 

- Maternelle 
- Primaire 
- Supérieure 
- Spécialisée 

 

 

 Nombre de places dans les 
crèches communales et 
privées. 
 

 

 Nombre de places en maison 
de repos. 
 

 

 Nombre de places créées pour 
chaque infrastructure sus 
mentionnée. 
 

 

 Nombre d’équipements 
d’intérêt intercommunal. 
 

 

 Nombre d’associations 
sportives et culturelles. 
 

 

 Nombre d’évènements sportifs 
et culturels organisés. 
 

Assurer le 
développement 
d’activités 
économiques au 
sein de l’entité. 

Prévoir la possibilité 
d’extension des zones 
d’activité économique, mettre 
en parallèle le développement 
de commerces intégrés aux 
centres des villages, avec le 
développement de l’habitat. 

 

 Nombre d’ouvertures et de 
fermetures de commerces de 
proximité. 
 

 Commune 

 

 Nombre de rez-de-chaussée 
commerciaux vides. 
 

 

 Nombre de rez-de-chaussée 
commerciaux créés ou 
réhabilités. 
 

 

 Durée moyenne de vie des 
commerces. 
 

 

 Evolution de la surface 
plancher dévolue à l’activité 
économique. 
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Assurer le 
développement 
d’activités 
économiques au 
sein de l’entité. 

 
Prévoir la possibilité 
d’extension des zones 
d’activité économique, mettre 
en parallèle le développement 
de commerces intégrés aux 
centres des villages, avec le 
développement de l’habitat. 
 

 

 Nombre d’ouvertures et de 
fermetures de commerces de 
proximité. 
 

 Commune + 
données SPI 

Assurer une 
meilleure intégration 
et une utilisation 
optimale des 
infrastructures 
techniques. 
 

Compléter le réseau 
d’égouttage de la commune, 
contrôler les épurations 
individuelles, mettre en place 
des stations d’épuration, etc. 

 Taux de saturation des stations 
d’épuration traitant les eaux de 
la commune. 

 AIDE 

 Taux d’égouttage (longueur 
d’égout réalisé / longueur 
d’égout prévu). 

 SPGE 
 Nombre d’équivalents 

habitants à traiter sur le 
territoire de la commune. 
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OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL : PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LE 

CADRE D’UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 
 

Sous-objectif 
Thématiques 
représentées 

 
Indicateurs proposés et acteurs concernés 

 

Conserver et 
consolider le 
maillage écologique 
existant. 

 

S’inscrire des les propositions 
d’actions et de mesures du 
PCDN et les contrats de 
rivière. 
 
Préserver et renforcer le 
maillage écologique de la 
commune en favorisant les 
espèces végétales et cultures 
locales.  
 
Protéger et entretenir les 
milieux humides (interdiction 
de plantation de résineux à 
proximité…). 

 

 

 Superficies des zones non 
bâties (zones agricoles, 
forestières, de parcs, naturelles 
et d’espaces verts) sur le 
territoire de la commune. 

 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 

 Superficie des sites d’intérêt 
écologiques (Natura 2000, 
réserves naturelles, SGIB, 
ZHIB). 

 

 DGARNE 

 

 Localisation des espèces 
invasives. 

 

 Contrat de rivière  

 

 Mise à jour de la liste des 
arbres et des haies 
remarquables.                                                        

 DGARNE 

 

 Mise en place d’une 
signalétique adaptée. 

 

 Commune 

 

 Nombre de réalisation de 
curages des cours d'eau et 
fossés.                                                                      

 

 Commune, 
gestionnaires des 
cours d’eau et 
fossés 

 

 Qualité des eaux de surface 
des cours d’eau de la 
commune. 

 

 DGARNE 

 Nombre d’interventions 
constatées suite à une 
pollution. 

 Commune, 
service 
environnement & 
Police de 
l’environnement 

 

 Nombre de mesures agri-
environnementales prises sur 
le territoire de la commune. 

 

 DGARNE 

 

 Budget communal réservé 
pour le soutien aux projets 
environnementaux. 

 

 Commune 

Surveiller et réduire 
l’impact anthropique 
sur l’environnement. 

 
Sensibiliser la population aux 
richesses du patrimoine 
naturel de la commune et aux 
mesures à prendre pour une 
bonne gestion du patrimoine 
privé. La sensibiliser 
également aux économies 
d’énergie et à l’utilisation des 
énergies renouvelables, au tri 
sélectif ainsi qu’aux 
consommations alternatives. 
 
 

 

 Superficies des zones non 
bâties (zones agricoles, 
forestières, de parcs, naturelles 
et d’espaces verts) sur le 
territoire de la commune. 
 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 

 Nombre d’interventions sur des 
sites sujets à des dépôts 
clandestins et localisation. 

 Commune - Eco-
cantonniers - APJ 

 

 Nombre de campagnes de 
sensibilisation. 
 

 Commune 
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Surveiller et réduire 
l’impact anthropique 
sur l’environnement. 

Limiter l’imperméabilisation 
des sols, éviter et nettoyer les 
dépôts de déchets 
clandestins. 

 

 Nombre de procès-verbaux 
dressés pour infraction. 
 

 Commune 

Préserver, 
réhabiliter et mettre 
en valeur le 
paysage de la 
commune et son 
caractère 
champêtre. Et ce, 
plus 
particulièrement 
dans les zones 
présentant un 
intérêt paysager 
ainsi qu’au sein des 
paysages visibles 
depuis les points de 
vue remarquables. 
 

 
Recenser et protéger les 
éléments d’intérêt paysager 
en prévoyant des mesures 
particulières, maintenir et/ou 
créer des lignes de vue 
dégagées vers les éléments 
spécifiques, garder des 
ouvertures paysagères (zones 
non aedificandi). 
 
Préserver l’identité et les 
caractéristiques des différents 
villages en préservant et en 
mettant en valeur le 
patrimoine bâti (via révision 
du RCU et mise en place de 
PICHE). 
 
Lutter contre (ou masquer) les 
éléments pouvant porter 
atteinte au paysage. 
 
Intégrer les agriculteurs à ce 
travail de mise en valeur et de 
préservation, promouvoir la 
préservation et la plantation 
de haies ou d’alignements 
d’arbres, notamment le long 
des chemins agricoles. 

 

 Superficies des diverses 
affectations. 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 

 Superficies des périmètres 
d’intérêt paysager. 
 

 Plan de secteur - 
Cartographie SIG 
(commune) 

 

 Nombre de points et lignes de 
vue aménagés. 
 

 Commune 

 Evolution du nombre de 
bâtiments classés. 

 Direction générale 
opérationnelle - 
Aménagement du 
territoire, 
Logement, 
Patrimoine et 
Energie (DGO4) 

Promouvoir une 
agriculture durable. 

 
Favoriser la diversification des 
cultures, l’agriculture durable 
et les filières s’y rapportant, 
mettre en place des 
aménagements spécifiques le 
long de certaines parcelles 
agricoles pour éviter le 
ruissellement diffus et 
l’érosion hydrique. 
 
Soutenir les jeunes 
agriculteurs de la région, 
encourager la mise en œuvre 
de primes agro-
environnementales et faire 
connaître les produits de la 
région. 

 

 Nombre d’exploitations 
agricoles. 
 

 Commune 

 

 Taille des exploitations. 
 

 Age des exploitants agricoles. 

 

 Nombre de sièges 
d’exploitation présents dans la 
commune. 
 
 

 Nombre de mesures agro-
environnementales prises sur 
le territoire de la commune. 
 

 DGARNE 

 

 Recenser les lieux présentant 
d'importants problèmes 
d'érosion et de coulées 
boueuses. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 DGA 
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Promouvoir une 
sylviculture durable. 

 
Protéger les forêts existantes 
non reprises au plan de 
secteur et veilleur au respect 
du zonage prévu par celui-ci 
(éviter le déboisement). Gérer 
les surfaces boisées de 
manière durable et augmenter 
le nombre de propriétaires 
forestiers participant à la 
certification forestière PEFC. 
 

 

 Superficies des zones non 
bâties forestières. 
 

 Cartographie SIG 
commune/DNF 

 
 Nombre de propriétés 

forestières certifiées PEFC. 
 
 
 

 
 

 PEFC 

Accentuer le 
potentiel touristique 
de la commune. 

 
Promouvoir le tourisme de 
courte durée, mettre en place 
des panneaux didactiques, 
créer des aménagements sur 
les chemins et sentiers 
(bancs, poubelles, 
plantations…). 
 

 

 Nombre de panneaux et 
d’aménagements réalisés. 
 

 Commune 

 

 Nombre de km de chemins et 
de sentiers aménagés. 
 
 

 Nombre d’entrées à l’Office du 
Tourisme. 
 
 

 Nombre de nuitées passées 
dans la commune. 
 
 

 Nombre d’activités liées à la 
filière : Horeca. 
 

Prévenir les risques 
naturels. 

 
Limiter les constructions dans 
les zones urbanisables 
présentant des contraintes 
physiques et prévoir des 
contraintes à la construction. 
 
Prévenir les risques 
d’inondation en assurant un 
bon écoulement des eaux des 
cours d’eau ainsi qu’en 
prévoyant des zones 
d’expansion des crues dans le 
fond des vallées. 
 
Lutter contre le radon 
(sensibilisation, tests dans les 
habitations). 
 

 % des surfaces perméables. 

 Cartographie SIG 
(commune) - DNF 
 

 
 Evolution des surfaces non 

bâties. 

 
 Nombre de plaintes 

(inondations, éboulements, 
ruissellement, etc. 
 

 
 Nombre d’actions de 

prévention ou de réduction des 
risques engagées (plantation 
de haies, entretien des fossés, 
etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de HANNUT Phase 4  
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

04-Evaluation_environnementale.doc – Final Août 2012                                 04- Page 116 / 122 

 

OBJECTIF 4: RESEAU DE COMMUNICATIONS : SECURISER LES DEPLACEMENTS, FAVORISER 

UNE MOBILITE DURABLE AINSI QU’AMELIORER L’ACCESSIBILITE ET L’USAGE DES ESPACES ET DES 

EQUIPEMENTS 
 

Sous-objectif 
Thématiques 
représentées 

 
Indicateurs proposés et acteurs concernés 

 

Favoriser une 
mobilité durable. 

 

Maîtriser l’étalement urbain, 
augmenter la proximité, 
l’accessibilité et la répartition 
des fonctions (logement, 
travail, loisirs) sur l’ensemble 
du territoire de la commune, 
développer l’urbanisation 
dans les zones bien 
desservies par les transports 
en commun, prévoir des 
aménagements cyclables et 
des cheminements piétons de 
qualité lors de l’urbanisation 
de nouveaux secteurs et la 
rénovation des voiries 
existantes. 
 

 

 Proportion des surfaces 
urbanisées à proximité des 
axes de transport en commun 
par rapport à l’ensemble des 
zones urbanisées sur la 
commune. 
 

 Cartographie 
SIG (commune) 

 

 

 Longueur des aménagements 
cyclables réalisés.   
 
 

 Longueur des aménagements 
piétons réalisés.    
 
 

 Nombre de nouveaux 
logements construits/rénovés à 
moins de 300 m d’un arrêt de 
TC. 
 

Organiser et 
sécuriser les 
déplacements 
motorisés. 

Hiérarchiser le réseau routier, 
maîtriser les vitesses par des 
aménagements physiques et 
tout particulièrement à l’entrée 
des villages, sécuriser les 
carrefours et sections 
accidentogènes, proposer une 
organisation du stationnement 
appropriée aux abords des 
écoles pour y faciliter la 
circulation et les conditions de 
sécurité (création de dépose-
minute). 

 

 

 Montant des travaux visant à 
adapter le profil des voiries et 
leur niveau hiérarchique. 

 

 Commune 

 

 Montant des travaux visant à 
réduire la vitesse des 
véhicules.  
 

 Commune 

 

 Nombre d’effets de porte 
aménagés. 
 

 Commune 

 

 Nombre de carrefours 
dangereux réaménagés. 
 

 Commune 

 

 Nombre d’accidents de la 
route. 
 

 Police 

 
 Gravité des accidents de la 

route. 
 

 Police 

 
 Montant des travaux réalisés 

pour une meilleure 
organisation du stationnement 
aux abords des écoles. 

 Commune  

Encourager les 
déplacements à 
vélo. 

 
Créer un maillage cyclable 
continu pour les 
déplacements utilitaires, 
développer l’intermodalité, 
inciter à l’usage du vélo. 
 

 

 Nombre de parkings à vélos 
sécurisés à proximité des 
arrêts de bus. 
 

 Commune 

 

 Montant des subsides 
accordés aux associations 
proposant des initiatives en 
faveur du vélo. 

 Commune 
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Encourager les 
déplacements à 
vélo. 

 
Créer un maillage cyclable 
continu pour les 
déplacements utilitaires, 
développer l’intermodalité, 
inciter à l’usage du vélo. 
 

 
 Nombre de panneaux de 

signalisation installés. 
 

 Commune 

 
 Nombre de plans de 

déplacements scolaires et de 
plans de déplacements 
d’entreprise mis en place. 
 

 SPW 

Faciliter les 
déplacements à 
pied et ceux des 
PMR. 

Sécuriser les passages 
piétons, requalifier l’espace 
public en travaillant sur 
l’éclairage, le mobiliser, les 
revêtements, les plantations, 
etc., améliorer la praticabilité 
des trottoirs, assurer les 
déplacements de personnes à 
mobilité réduite, lutter cotre le 
stationnement sur les trottoirs. 

 
 Nombre de passages piétons 

sécurisés aménagés (plateaux, 
signalisation). 
 

 Commune 

 
 Montant des travaux entrepris 

sur l’espace public. 
 

 Commune 

 
 Nombre de projets réalisés sur 

l’espace public. 
 

 Commune 

 
 Longueur de trottoirs élargis. 

 
 Commune 

 
 Nombre de chemins et de 

sentiers où la circulation des 
engins motorisés est 
réglementée. 
 

 Commune 

 
 Nombre de bâtiments publics 

accessibles aux  personnes à 
mobilité réduite. 
 

 GAMAH 

 
 Montant des travaux visant à 

faciliter le cheminement des 
personnes à mobilité réduite. 
 

 Commune 

 
 Longueur de trottoirs protégés 

du stationnement. 
 

 Commune   

Améliorer l’offre des 
transports en 
commun. 

Améliorer l’offre en transports 
en commun (TEC), aménager 
les arrêts de bus en installant 
des abribus et en indiquant 
les horaires de passage des 
bus. 

 
 Fréquentation des lignes TEC. 

 

 
 TEC 

 
 Montées/descentes des 

écoliers aux arrêts desservant 
les établissements scolaires. 
 

 TEC 
 Ecoles 

 
 Nombre d’arrêts de bus 

aménagés. 
 

 Commune  
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8 CONCLUSION 
 
 
Selon l’analyse effectuée,  les options territoriales du SSC de Hannut ont déjà tenu compte des 
incidences environnementales et des contraintes du terrain dans le cadre de la phase 2 des Options. 
Le SSC tient donc compte : 
 

 De la localisation des pôles principaux et secondaires, de la volonté de densifier ceux-ci, et 
de les identifier plus clairement; 

 De la présence et de l’accessibilité aux équipements; 

 De l’accessibilité aux transports en commun; 

 De la capacité du réseau routier, de l'accessibilité de certaines zones éloignées de grands 
axes et de la nécessité de traverser certains quartiers; 

 De la possibilité de raccorder les habitations à un système d’égouttage satisfaisant; 

 De la proximité éventuelle avec des zones moins compatibles avec de l’habitat; 

 De la protection du milieu écologique, des caractéristiques paysagères et du patrimoine. 
 
La présente évaluation environnementale estime que les incidences environnementales de la mise en 
œuvre du SSC seront principalement positives. 
 
Concernant la structuration des villages, le schéma se traduit par l’option territoriale suivante : 

 Renforcer la structuration du territoire selon une échelle de 4 niveaux : 
 Renforcer la centralité du pôle principal – HANNUT ; 
 Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires » ; 

 Thisnes/Crehen 
 Avernas-le-Baudouin/Bertrée 
 Villers-le-Peuplier; 

 Développer plus les villages ou les groupements des villages de type A ; 
 Garder le caractère des villages de types B. 

 
Le SSC met en évidence qu’il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des 
villages en cherchant à densifier de manière raisonnable les villages les plus importants et en évitant 
la dispersion de l’habitat.  
 
L’organisation des structures bâties villageoises doit également reposer sur une meilleure 
identification des villages les plus importants qui doivent jouer un rôle polarisant dans la structure 
spatiale projetée. La volonté est d’identifier clairement des périmètres au sein desquels une plus forte 
densité est ponctuellement acceptable et dans lesquels les services et équipements de proximité 
s’implantent de manière prioritaire. C’est également dans ces périmètres qu’on cherchera 
préférentiellement à diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, appartements, petit 
collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et à 
venir. 
 
Il s’agit aussi d’une densification  afin d’éviter la multiplication de la villa gourmande en espace et donc 
ne répondant plus à la vision d’utilisation parcimonieuse de l’espace wallon, mais aussi de conserver 
les paysages ruraux constituant l’identité communale et formant l’un des atouts auquel les habitants 
sont le plus attachés. 
 
Le Collège considère qu’il est primordial de favoriser le maintien des habitants de la commune et 
d’éviter que certaines classes d’âge ou certaines catégories sociales ne se voient obligées de quitter 
la commune faute de logements adaptés (taille, prix, etc.), d’équipements ou de services qui leur 
soient accessibles. Vu que les zones d’équipement communautaires du Plan de secteur sont arrivées 
à saturation, plusieurs zones d’habitat sont réservées aux équipements publics et services 
communautaires dans le cadre du SSC. Les nouvelles zones réservées aux équipements en zone 
d’habitat sont en nombre de 3, soit une superficie de 24,14 ha. Elles sont réservées à l’implantation de 
nouveaux équipements comme le centre culturel, la piscine, une nouvelle maison de repos et 
l’extension des écoles. 
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L’analyse des densités moyennes nous a permis d’observer que la mise en œuvre des 
recommandations du SSC permettra une augmentation raisonnable de la densité nette sur le territoire 
Hannut.  
 
Ainsi,  

 Hannut peut, en moyenne, multiplier par trois  le nombre de logements, vu les réserves 
foncières importantes présentées à proximité du centre-ville.  

 Les villages en conurbation avec Hannut peuvent au maximum doubler le nombre de 
logements sur leur territoire. 

 Pour les autres zones, la densification est généralement moins importante mais significative 
afin de garantir le caractère rural des villages mais aussi une qualité de vie. 

 
Ceci montre que l’objectif premier du SSC concernant la structuration et la densification du territoire 
trouve sa réponse dans les recommandations inscrites dans le « Schéma des orientations 
territoriales ». 
 
L’aménagement de nouvelles zones urbanisées s’accompagne souvent d’impacts négatifs sur 
l’environnement, notamment en transformant des paysages jusque-là essentiellement ruraux, en 
artificialisant les sols, en augmentant le trafic automobile, etc. 
 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, il est cependant nécessaire d’élaborer une 
stratégie afin d’éviter le mitage des espaces, de réduire l’impact des nouvelles constructions et des 
nouveaux habitants sur l’environnement.  Le SSC propose que plusieurs zones de réserves foncières 
fassent  l’objet d’une réflexion urbanistique lors de leur mise en œuvre afin d’éviter le morcèlement 
des terrains et une urbanisation au « coup par coup ». 
 
Les zones à valeur économique (agriculture et PME), sociale (promenade, lieux de rencontre), 
écologique et paysagère seront revalorisées et même protégées pour certaines. Certaines 
reconversions du Plan de Secteur aideront à appuyer ces démarches.  
 
Des campagnes de sensibilisation importantes sur les enjeux et responsabilités locales dans une 
optique de développement durable de la commune permettront à ces mesures d’être plus facilement 
comprises, mises en œuvre et de perdurer dans le temps. 
 
Si les mesures prises par le Schéma de Structure peuvent entrainer certaines incidences négatives 
sur l’environnement, liées principalement à l’urbanisation, l’objectif premier est de permettre un 
développement maîtrisé de la Commune.  
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       LEGENDE PLAN DE SECTEUR 

 



LEGENDE SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 

 



 

 
AVERNAS-LE-BAUDUIN/BERTRÉE 

 



 

  
  

 

 

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

Groupement des villages en pôle secondaire. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 Ces deux villages présentent globalement un profil plutôt 
« ramassé », laissant deviner un tissu urbain relativement dense 
et centré autour d’un noyau central clairement identifié : l’église 
et ses abords. Ce noyau central est également guidé par un 
réseau viaire plus ou moins serré.  

 Les deux villages s’appuient donc chacun sur un noyau constitué 
par un îlot de densité moyenne, autour duquel s’implantent des 
constructions formant des îlots de densité faible. Puis, en 
extension viennent s’aligner des habitations formant un tissu 
plus diffus, plus discontinu. Si Avernas garde un aspect 
« ramassé » dans sa partie Nord, dans sa partie Sud, le village 
connaît un développement urbain relativement déstructuré avec 
un émiettement des constructions le long de la N.80 et de la rue 
Croix Lacave et ce notamment en raison de sa très grande 
proximité avec Hannut. 

 Bertrée a connu, une extension linéaire et peu dense 
particulièrement flagrante le long de la rue de la Gare modifiant 
ainsi totalement sa structure urbaine villageoise initiale. Il est 
également très marqué par la présence de bâtiments agricoles 
imposants. 

 
Objectifs : 

 Les villages peuvent être densifiés. En raison de l’ensemble 
urbain qu’ils forment, ils sont repris dans la hiérarchie des 
villages en tant que pôle secondaire. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol. 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 

 La densité recommandée est une densité moyenne + (soit 
environ 25 log/ha). 

 La mise en œuvre des terrains situés dans les zones AV-01 (soit 
7,47 ha) et AV-02 (7,15 ha) sera conditionnée à l’élaboration de 
schémas  d’ensemble pour la totalité de la zone (Type CU2 ou 
RUE). 

 Une zone de 1,3 ha est considérée moins propice à 
l’urbanisation. 

 ZACC N°2 - la ZACC sera urbanisable à long terme, une fois 
que le reste du territoire des deux villages aura été urbanisé 
à hauteur de 80%. 
 

Cadre naturel : 

 Plusieurs zones sont proposées pour une correction au plan de 
secteur en raison de leur situation et de la non adéquation avec 
la situation de fait. Il s’agit de zones pouvant être reconverties en 
zones de parc, naturelles, d’eau ou encore de zones vertes.  

o En zone de parc :  
 Le site 14 pour préserver le parc entourant 

l’ancien prieuré. 
o En zone verte :  

 Le site 13 qui est l’ancienne sablière du 
Bertrée (fond du Houstia) 

o En zone naturelle : 
 La zone de centre d’enfouissement technique 

à reconvertir en zone naturelle correspond au 
site 10. Il s’agit d’un site de grand intérêt 
biologique. 

Mobilité : 
L’aménagement de 5 effets de porte est prévu sur les deux villages. 
Avernas-le-Bauduin :  

 Aménagement récent devant l’Eglise à entretenir et à étendre 
jusqu’à l’entrée de village depuis la N80 (rue de Bertrée) ; 

 Proposer un aménagement rue de Bertrée pour signaler l’école 
située rue E. Volont.  

Bertrée :  
 Aménager les abords du centre autour de l’Eglise. 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 
 

  

 
 
 
 

 
La densité nette moyenne de ces deux villages est actuellement de 4,4 log/ha, mais les disponibilités foncières sont 
nombreuses (environ 40 ha hors contraintes). Selon les densités recommandées dans le cadre du SSC et si la majorité des 
réserves foncières (ZACC comprise) est mise en œuvre, le village pourrait voir sa densité nette doubler (10 log/ha).   
 
D’une manière générale, les mesures proposées par le SSC permettent donc d’envisager le développement d’Avernas-le-
Bauduin et de Bertrée de façon cohérente et programmée dans le temps : la préservation des espaces qui ont aujourd’hui 
un intérêt particulier va de pair avec la mise en valeur de ceux dont le potentiel pourra ultérieurement être mis œuvre. 
La mise en œuvre de la ZACC, au nord des deux villages, pourra se faire sur le plus long terme. Si la continuité avec les 
deux centres villageois apparaît moins évidente, cette urbanisation viendra toutefois compléter les développements qui sont 
apparus le long de la rue de la Gare et de la rue de Landen. 
Les aménagements lies à la mobilité proposés par le SSC devraient améliorer le cadre de vie général des habitants en 
permettant la réduction des vitesses des automobiles et en favorisant le report modal vers les modes doux et les transports 
en commun. 
 



 

 
POUCET/TROGNÉE 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

 
 
Groupement de villages de type A. 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 
 

 Si le village de Trognée s’articule autour d’un réseau viaire 
relativement simple (plan en croix), Poucet quant à lui offre un 
profil plus complexe en raison d’un maillage de voiries plus serré 
(rue Neuve, rue des Mayeurs, rue de Jean-le-Brasseur, rue du 
Charron). 

 Les deux structures urbaines sont par ailleurs liées par la rue 
Larock/de la Sucrerie, le long de laquelle les extensions récentes 
du bâti de chacun des villages sont venues se rejoindre.  

 Le bourg central de Trognée apparaît clairement avec la 
présence du rond-point autour duquel se retrouvent les îlots 
urbains discontinus de faible densité et qui marque ainsi une 
certaine centralité. En revanche, bien que le bâti à Poucet 
semble plus regroupé, les îlots de faible densité sont de taille 
plus réduite, comme noyés dans le tissu bâti discontinu.  

 On notera enfin l’existence, au sein d’un périmètre restreint, d’un 
tissu urbain continu ainsi que d’une opération comprenant des 
immeubles à appartements. 

 
Objectifs : 
 

 Les villages peuvent être densifiés de manière raisonnée. Ils 
doivent garder leur caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol. 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 
 

 La densité recommandée est une densité moyenne (soit environ 
20 log/ha). 

 Au nord du village, une zone centrale caractéristique au sein de 
la structure écologique principale s’inscrit dans la continuité de la 
zone urbanisable. 

 
Cadre naturel : 
 

 A l’exception de quelques petites corrections à effectuer au 
regard de la situation existante (sur les zones non urbanisables), 
aucune autre modification importante n’est prévue dans le cadre 
du SSC. 

 Quelques terrains sont repris en zone de liaison écologique. 
 
Mobilité : 
 

 Trois portes de village sont prévues sur les deux villages.  

 A Poucet, il convient d’aménager une place au centre du village 
aux abords de l’église. 
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Trognée et Poucet sont deux villages que relie un mince cordon bâti qui s’est développé le long de la rue Hubert Larock. 
Actuellement la densité nette est de 5 log/ha. Sur l’ensemble de cette conurbation villageoise, une densité de 10 à 20 logements 
à l’hectare est préconisée dans le cadre du SSC. Les réserves foncières étant nombreuses (environ 25 ha sans contraintes) la 
densité future pourra atteindre au maximum 9 log/ha. 
 
Trois effets de portes sont par ailleurs prévus aux entrées de villes, dont l’un, au nord, doit à la fois permettre de mettre en 
valeur et de tirer parti du château et de la ferme de Trognée, monuments classés au patrimoine de Belgique. 
Les aménagements proposés par le SSC concernant la mobilité devraient améliorer le cadre de vie général en permettant la 
réduction des vitesses des automobiles et en favorisant le report modal vers les modes doux. Par ailleurs, le transport à la 
demande permet de maintenir un lien social entre les habitants des villages de Poucet et de Trognée. 
 



 

 
BLEHEN/LENS-SAINT-RÉMY 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

 
 
Groupement de villages de type A. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 Les structures urbaines de ces deux villages sont intimement 
liées en raison d’une certaine continuité du bâti entre les deux, le 
long des rues du Petit Marais, F. Dormal, de la Croix, des 
Salmons due au mitage (dispersion du bâti). Loin d’être de 
simples « villages-rue », les deux villages offrent une certaine 
concentration du bâti. Blehen se compose du quartier historique 
du bas avec les châteaux, les anciennes fermes et l’église d’une 
part et du quartier du haut avec les maisons ouvrières, qui se 
réunissent tous deux dans la rue du Centre et dans la rue de la 
Concorde. 

 Aussi, si Blehen présente une structure bâtie très homogène 
(tissu bâti discontinu), Lens-Saint-Rémy, en revanche, est 
marqué par une densification du bâti dans le centre, autour 
d’une trame viaire relativement développée.  

 Malgré la diminution du nombre d’agriculteurs, on notera la 
présence de plusieurs bâtiments agricoles encore inclus dans le 
tissu urbain et témoignant de l’importance de l’héritage agricole 
dans le façonnage d’un paysage rural tel que celui de Lens-
Saint-Rémy.  

 
Objectifs : 

 Les villages peuvent être densifiés de manière raisonnée. Ils 
doivent garder leur caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol.  

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 
 

 La densité recommandée est une densité moyenne (soit environ 
20 log/ha). 

 Il est préconiser d’inscrire un PICHE sur la belle partie du village 
de Blehen ainsi que sur l’espace du Carmel à Saint-Rémy. 

 La mise en œuvre des terrains situés dans les zones BL-01 (soit 
9,43ha) sera conditionnée à l’élaboration de schémas 
d’ensemble pour la totalité de la zone (Type CU2 ou RUE). Le 
SSC recommande aussi que cette zone soit mise en ouvre à 
long terme (après que les superficies reprises en réserve 
foncière dans les 2 villages seront bâties à plus de 80%). 
L’urbanisation de cette zone ne représente pas une priorité pour 
développement communal, le village devrait garder son 
caractère rural. 

 
Cadre naturel : 
 

 Une zone est proposée pour une correction au Plan de Secteur 
en raison de sa situation et de sa non adéquation avec la 
situation de fait. Il s’agit du site 26 pour protéger les plantations 
Saint-Donat (Blehen). 

 Plusieurs périmètres d’intérêt paysager mériteraient d’être 
inscrits au Plan de Secteur. 

 
Mobilité : 
 

 Trois portes de village sont prévues. 

 Blehen :  
o Aménager l’espace public aux abords du Château et 

de l’Eglise ; 
o Aménager la rue du Château pour accentuer la 

perspective vers l’Eglise. 

 Lens-Saint-Remy : 
o Mettre en valeur les deux pôles du village : 

 Aménager les abords de l’Eglise ; 
 Sécuriser les abords de l’école et du pôle 

sportif. 
o Aménager des liaisons piétons/vélo entre ses deux 

pôles. 
 
 
 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 
 

 

  

  
Les villages de Blehen et de Lens-Saint-Rémy, proches l’un de l’autre, sont reliés par la rue Ferdinand Dormal. 
Relativement peu denses actuellement, d’importants espaces demeurent encore non-bâtis au sein de la zone urbanisable. 
La mise en œuvre de la zone BL-01 via une réflexion d’ensemble pourra assurer la continuité du tissu urbain de Bléhen, 
l’inscription dans une perspective de limitation de l’étalement et du mitage urbains. L’urbanisation de ce grand espace 
pourra avoir un impact très conséquent sur la vie du village, c’est pourquoi le SSC propose une programmation 
conditionnée, le tout à long terme.  
Selon les disponibilités actuelles (hors de la zone BL-01), ce groupement de deux villages a la capacité d’ atteindre une 
densité nette d’environ 9 log/ha ce qui est jugé suffisant pour son développement.  
 
Par ailleurs, il est préconisé d’inscrire un PICHE sur la belle partie du village de Bléhen ainsi que sur l’espace du Carmel à 
Saint-Rémy, cela afin de protéger les ensembles architecturaux de qualité. 
Trois aménagements d’effets de porte sont préconisés afin de marquer les principales entrées de ville, par la N637 et au 
niveau de la zone BL-01. Ces aménagements devraient améliorer le cadre de vie général en permettant la réduction des 
vitesses des automobiles notamment sur la N637 et en favorisant le report modal vers les modes doux et les transports en 
commun. 
 



 

 
ABOLENS 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

 
 
Village de type B. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 La structure urbaine du village d’Abolens s’appuie sur une trame 
viaire (ensemble des voies de communications) très simple, 
reprenant le schéma d’une croix. Ainsi, la rue de Lens-Saint-
Servais, véritable  colonne vertébrale du village qui suit un axe 
Nord-Sud, a guidé l’urbanisation, elle est complétée 
perpendiculairement par les rues du Marais, du Brou, du 
Grammia, et de Lens-Saint-Rémy.  

 Le village présentait à l’origine un habitat dispersé, en raison 
des fermes implantées le long de la rue Lens-Saint-Servais. Le 
développement des transports et le changement des modes de 
vie ont modifié l’aspect du village. Ainsi, l’habitat pavillonnaire 
est venu au fil du temps combler certaines dents creuses puis 
s’est développé en extension de manière linéaire.  

 La majorité des constructions s’intègre ainsi dans un tissu bâti 
discontinu largement prédominant, conférant au village un 
caractère résolument résidentiel et pavillonnaire. 

 
Objectifs : 

 Le village doit garder son caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol, en tenant compte par ailleurs de la 
présence de zones de contraintes physiques (aléa d’inondation 
à risque faible). 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti :  
 

 La densité recommandée est une densité faible + (soit environ 
10-15log/ha). 

 Il est recommandé la création d’une maison de village. 
 

Cadre naturel : 
 

 Deux zones sont proposées pour une correction au Plan de 
Secteur en raison de leur situation et de la non adéquation avec 
la situation de fait. Il s’agit de zones pouvant être reconverties 
en zone de parc et en zone verte. Il s’agit des sites suivants :  

o Le site 27 qui présente un important intérêt paysager 
et qui appartient majoritairement au domaine public 
(fabrique d’église). 

o Le site 31 qui appartient au domaine public et qui se 
trouve en zone d'aléa d'inondation faible. Il s'agit d'un 
site de liaison entre une zone Natura 2000 et une zone 
à reconversion d'espaces verts. 

 Inscrire un périmètre d’intérêt paysager sur les prairies au relief 
et au décor végétal très harmonieux. Il s’agit d’un micro paysage 
important au sein du village. 

 
Mobilité : 
 

 Une porte de village est prévue. 

 Il convient d’aménager la traversée du village 

 Il est préconisé de renforcer les aménagements déjà existants 
pour ralentir les véhicules 
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Abolens est un village de faible densité (3,3 log/ha actuellement) pour lequel le Schéma de Structure prévoit de maintenir un 
ratio de 5 à 10 logements à l’hectare. Selon les disponibilités foncières actuelles, la densité maximale du village pourra 
atteindre 5,5 log/ha. 
 
La mise en place d’effets de porte de part et d’autre de la rue de Lens-Saint-Servais devra permettre de marquer 
explicitement les limites du noyau villageois, mettant celui-ci en valeur. 
 
Les mesures préconisées pour Abolens dans le cadre du présent Schéma de Structure sont adaptées à un village de ce 
type. Peu peuplé, il convient d’en préserver le caractère rural tout en prenant en compte les besoins de développement 
auxquels il est susceptible de faire face à moyen terme. 
 



 

 
CRAS-AVERNAS 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

 
 
Village de type B. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 Cras-Avernas et sa structure urbaine sont largement influencés 
par la proximité de l’autoroute E40 (Bruxelles-Liège) et du Pays 
Flamand. La structure urbaine du village est caractérisée par la 
présence de nombreux et anciens corps de ferme dispersés, 
témoins d’une activité agricole traditionnelle, ainsi que par la 
prédominance d’un tissu urbain discontinu. Toutefois, on 
constate également la présence d’îlots urbains de taille et de 
densités plus ou moins importantes. 

 
Objectifs : 

 Le village doit garder son caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol, en tenant compte par ailleurs de la 
présence de zones de contraintes physiques (aléa d’inondation à 
risque faible). 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti :  
 

 La densité recommandée est une densité faible + (soit environ 
10-15 log/ha). 

 Une zone moins propice à l’urbanisation est prévue dans la Rue 
du Rivage au regard des contraintes physiques présentes sur le 
site. 

 La mise en œuvre des terrains situés dans la zone CA-01 (soit 
10,19ha) sera conditionnée à l’élaboration de schémas 
d’ensemble pour la totalité de la zone (RUE). 

 Prévoir une extension du cimetière 
 

Cadre naturel : 
 

 Deux zones sont proposées pour une correction au Plan de 
Secteur en raison de leur situation et de la non adéquation avec 
la situation de fait. Il s’agit de zones pouvant être reconverties en 
zones de parc. Il s’agit du site 17 dans le but de protéger le parc 
existant et du site 18 afin de protéger le parc du château (Cras 
Avernas). 

 Elargir le périmètre d’intérêt paysager existant entre Bertrée et 
Cras-Avernas et l’étendre sur le vallon affluent où se trouvent un 
petit ruisseau et une zone de cressonnière. Le paysage de la 
vallée, avec ses ruptures de pentes et la végétation longeant le 
ruisseau, est très harmonieux et doit être préservé. 

 Comme proposé dans le cadre du PCDN, le présent schéma de 
structure communal propose le classement de nouvelles zones 
d’intérêt biologique. 

o Zone humide d’intérêt biologique : Ruisseau de Cras 
Avernas. Il s’agit d’un boisement humide (aulnes, 
saules et frênes) qui présente par endroit des vestiges 
de cariçaie. Le sol y est marécageux et le site est 
contigu à une cressonnière en cours d’exploitation. 

 
Mobilité : 
 

 Quatre portes de village sont prévues. 

 Il convient de réaménager les rues Grégoire Wauthier et Roi 
Albert entre l’Eglise et l’école en voirie de centre de village.  

 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 

  

 
 

 

 
Le caractère rural du village de Cras-Avernas devrait être préservé par le maintien d’une densité faible + (5-10 logements 
à l’hectare). Son développement urbain n’est pas empêché mais encadré puisque des zones moins propices à 
l’urbanisation du fait de l’aléa inondation sont identifiées au sein de la zone d’habitat. Complémentairement, l’élaboration 
d’un document de réflexion d’ensemble est préconisée pour urbaniser la zone CA-01. 
La densité nette actuelle est inferieure à 4 log/ha. Si la totalité des réserves foncières (hors contraintes) est mise en 
œuvre la densité pourra augmenter pour arriver aux alentours de 6 log/ha.  
 
La mise en valeur du patrimoine bâti, déjà à l’œuvre par le périmètre d’intérêt paysager existant au nord-est du village, 
devrait être renforcée par la mise en place d’effets de porte aux entrées de village situées au nord et à l’ouest de celui-ci. 
Dans l’ensemble, les mesures préconisées par le SSC ne devraient pas modifier profondément le caractère de Cras-
Avernas. Il s’agit essentiellement de structurer les développements attendus à moyen-terme et de mettre en valeur 
l’existant. 

 



 

 
GRAND-HALLET / PETIT-HALLET 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



 

Groupement de villages de type A. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 Le village de Grand-Hallet est un village à noyau central. 
Initialement, l’habitat traditionnel se concentrait essentiellement 
autour de l’église. D’ailleurs, c’est de part et d’autre de l’église 
que l’on retrouve deux îlots de type urbain discontinu de densité 
moyenne. Une grande zone constituée d’îlots de type urbain 
discontinu de densité faible est située entre la rue Duchesne et 
la rue Mayeur Debras. Le reste du tissu urbain est de type 
discontinu. Aujourd’hui, les constructions de type pavillonnaire 
sont érigées dans la plupart des rues en comblement des dents 
creuses. 

 La structure du bâti du village de Petit-Hallet reprend les 
caractéristiques d’un petit village rural qui se serait relativement 
peu développé. Le développement urbain s’est fait, de manière 
linéaire, le long des deux voiries parallèles principales : rue des 
Caïades/rue de la Fusion au Sud et rue J.Triffaux/rue Sous les 
prés au Nord. Le tissu urbain est de type discontinu entre les 
bâtiments agricoles. Il existe toutefois un petit noyau constitué 
d’un îlot urbain discontinu de densité moyenne situé autour de 
l’église, mais il n’est pas aménagé comme un lieu de centralité. 

Objectifs : 

 Les villages peuvent être densifiés de manière raisonnée. Ils 
doivent garder leur caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol, en tenant compte par ailleurs de la 
présence de zones de contraintes physiques (aléa d’inondation à 
risque faible). 

 Aménager un lieu de centralité à Petit Hallet. 

 Création d’une maison de village. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti :  

 La densité recommandée est une densité moyenne (soit environ 
20 log/ha). 

 Inscrire un PICHE sur le centre de Petit-Hallet, centre ancien 
bien regroupé sur le versant. 

Cadre naturel : 

 Élargir le périmètre d’intérêt paysager sur les versants de la 
vallée du ruisseau de Henri Fontaine et d’une partie du village de 
Petit-Hallet. La vallée est très harmonieuse à cet endroit. Le 
paysage est valorisé par l’abrupt du versant nord, qui contraste 
avec le versant sud en pente douce, par la diversité des 
éléments, de l’occupation du sol et l’absence d’éléments 
perturbants. 

 Inscrire en périmètre d’intérêt paysager la vallée du ruisseau de 
Henri Fontaine en amont de Grand-Hallet en y englobant la jolie 
ferme Favart et le Moulin. Cet ensemble paysager est très 
harmonieux. 

 Comme proposé dans le cadre du PCDN, le présent schéma de 
structure communal propose le classement de nouvelles zones 
d’intérêt biologique. 

o Zone humide d’intérêt biologique : Ruisseau de Henri 
Fontaine. Il s’agit d’un boisement humide (saulaie) qui 
présente en strate herbacée une cariçaie très 
dégradée et envahie de végétation à tendance rudérale 
(orties, etc.).  

Mobilité : 

 Quatre portes de village sont prévues. 

 Grand-Hallet :  
o Aménager les abords de l’Eglise et mettre en valeur les 

espaces verts autour  
o Aménager des liaisons piétons/vélos notamment pour 

rejoindre le pôle scolaire situé rue Saules Benoit. 

 Petit-Hallet : Aménager les abords de l’Eglise et tenir compte des 
cheminements piétons/vélos vers les zones d’habitat 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 

  

 

 

 
Bien que les zones habitables de Grand-Hallet et Petit-Hallet soient à faible distance l’une de l’autre, il n’est pas prévu de 
les prolonger pour créer une conurbation. 
La densité nette actuelle est de 8 log/ha à Grand Hallet et de 6 log/ha à Petit Hallet. Il est prévu dans le SSC que les 
nouveaux projets puissent atteindre une densité de 15-25 log/ha. Selon ces prescriptions, sur les 25 ha de terrains encore 
disponibles (hors contraintes), la densité nette moyenne devrait augmenter d’environ 3 log/ha. 
 
Outre les effets de porte à aménager au niveau des quatre entrées de villes principales, la mise en valeur du bâti est 
renforcée par la préconisation d’un nouveau périmètre paysager qui couvrirait le nord-ouest de Petit-Hallet, ainsi que d’un 
Périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE). 
 
Les mesures préconisées par le SSC au niveau du cadre bâti ont essentiellement pour but la mise en valeur de 
celui-ci et n’entraineront pas d‘effets négatifs sur l’environnement. 
 
 

 



 

 
WANSIN 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

Village de type B. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 Force est de constater que la structure linéaire de ce village est 
initialement subordonnée à la présence du ruisseau Henri-
Fontaine dont le tracé a servi de guide à l’implantation de la 
voirie. L’urbanisation s’est principalement et simplement 
développée le long de la rue des Monts / rue de la Drève selon 
un axe Nord-ouest / Sud-est sans interruption jusqu’à son 
intersection avec la N.240. D’un point de vue urbain, celle-ci est 
une véritable rupture dans le tissu. Néanmoins, au Sud de cette 
dernière s’est également développée une urbanisation linéaire 
dans le prolongement de la rue de la Drève.  

 Le tissu urbain est relativement homogène : deux noyaux de 
tissu urbain discontinu de faible densité marquent la présence du 
bâti ancien implanté à l’alignement ou parallèle à la voirie. Le 
tissu bâti discontinu est venu s’implanter en extension le long 
des voiries ou en face des rives déjà bâties. Quelques bâtiments 
agricoles viennent compléter le tout. 
 

Objectifs : 

 Le village doit garder son caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol, en tenant compte par ailleurs de la 
présence de zones de contraintes physiques (aléa d’inondation à 
risque faible). 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti :  
 

 La densité recommandée est une densité faible + voire faible (il 
est donc proposé de ne pas dépasser 15 logements/ha). 

 
Cadre naturel : 
 

 Plusieurs zones sont proposées pour une correction au plan de 
secteur en raison de leur situation et de la non adéquation avec 
la situation de fait. Il s’agit de zones pouvant être reconverties en 
zone verte et zone agricole.  

o En zone verte :  
 Le site 3 afin de protéger un talus présentant 

un certain intérêt biologique. 
 Le site 4 car il préserve les abords du rau de 

Wansin.  
o Du fait de la reconversion en espace vert du site 3, il 

conviendrait de reconvertir en zone agricole le site 2  
qui est actuellement une zone d’habitat à caractère 
rural. 

 Inscrire un périmètre d’intérêt paysager sur le village de Wansin 
et les versants de l’Absoule au nord de la grand route reliant 
Jandrain à Hannut. Le paysage est très harmonieux avec, 
accroché au versant nord assez pentu, le village de Wansin et 
sur le versant sud, des prairies et champs au relief joliment 
vallonné.  

 Comme proposé dans le cadre du PCDN, le présent schéma de 
structure communal propose le classement de nouvelles zones 
d’intérêt biologique. 

o Une cavité souterraine d’intérêt scientifique. 
o Une zone humide d’intérêt biologique : le Ruisseau de 

Wanzin. Il s’agit d’un boisement mixte le long du 
Wanzin. Ce site ne présente pas vraiment de 
caractéristiques humides majeures, mais sa situation 
en zone encaissée au milieu de la matrice agricole 
peut être considérée comme une zone tampon pouvant 
garantir une bonne préservation des eaux, 
particulièrement claires à cet endroit. Ce site 
correspond également à un refuge pour la faune 
sauvage. 

Mobilité : 
 

 Trois portes de village sont prévues. 

 Aménager une véritable place englobant l’église et sécuriser la 
rue Sainte- Apolline. 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 
 

  

 
 

 

 
Le village de Wansin devrait conserver son caractère rural par la préservation d’une densité faible à faible +. Du fait de la 
présence de la station d’épuration et du réseau d’égouttage, l’urbanisation de ce village-rue est envisageable. 
 
Actuellement la densité nette est de 5,5 log/ha. Suivant les réserves foncières disponibles la densité nette actuelle pourrait 
augmenter de 3 log/ha. 
La mise en valeur du cadre bâti pourrait être assurée par la mise en place d’un périmètre d’intérêt paysager sur la quasi-
totalité du village. 
 
Deux aménagements d’effet de porte sont préconisés aux extrémités du village, rue d’Orp et rue de Warichet. Une 
troisième se situe à l’intérieur du tissu bâti et permettrait de mettre en valeur l’intersection entre la rue de la Drève et la 
route de Wavre (N 240). 
 
Parmi les points de vue remarquables identifiés, trois sur quatre sont orientés vers la zone urbanisée, une attention 
particulière devrait donc y être portée. 
 
Concernant le cadre bâti, le SSC comporte essentiellement des mesures destinées à mettre en valeur celui-ci en 
tirant parti du cadre paysager de qualité du village. 
 

 



 

 
AVIN/MOXHE 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

 
 
Groupement de villages de type A 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 Une urbanisation s’articulant autour de deux voies de 
communication principales : 

o La N°80, rue de Namur et la rue du Curé/rue del Gotch 
pour Moxhe, 

o La rue des Limonadiers/rue Tige Jacquette et la rue 
d’Atrive / rue de la Forge pour Avin. 

 Un tissu urbain alliant tissu urbain de type discontinu et îlots 
urbain discontinu de faible densité : le premier venant en 
comblement des dents creuses autour des fermes et en 
extension le long des voiries et le second se concentrant plutôt 
dans les cœurs de villages. La notion de densité couplée à celle 
de la centralité permet d’affirmer le rôle de cette dernière au sein 
de la structure urbaine. 

 
Objectifs : 

 Les villages peuvent être densifiés de manière raisonnée. Ils 
doivent garder leur caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol, en tenant compte par ailleurs de la 
présence de zones de contraintes physiques (aléa d’inondation à 
risque moyen et élevé) 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 
 

 La densité recommandée est principalement une densité 
moyenne  (soit environ 20 log/ha). La partie Ouest est en densité 
faible soit 2,5-10 log/ha. 

 Inscrire un PICHE sur l’église, le presbytère et l’école d’Avin. Cet 
ensemble est situé à l’extrémité du village dont il est isolé, ce qui 
en fait la particularité. Il faut maintenir cet isolement qui valorise 
l’ensemble. 

 La mise en œuvre des terrains situés dans les zones MO-01 
(soit 11,17 ha), MO-02 (6,14 ha) et MO-03 (13,25 ha) sera 
conditionnée à l’élaboration de schémas d’ensemble pour la 
totalité de la zone (Type CU2 ou RUE). 

 Un PCA couvrant le périmètre des 3 RUE pourra être élaboré à 
l’initiative de l’administration. 

 
Cadre naturel : 
 

 Plusieurs zones sont proposées pour une correction au plan de 
secteur en raison de leur situation et de la non adéquation avec 
la situation de fait. Il s’agit de zones pouvant être reconverties en 
zones vertes.  

 Le site 29 afin de préserver le marais de la 
Solive (une des dernières reliques des 
végétations herbacées que l’on pouvait 
observer dans la vallée au début du XXème 
siècle – PCDN). 

 Le site 30 qui est une zone intéressante à 
préserver et qui appartient au domaine public 
(Société Wallonne des Eaux). 

Mobilité : 
 

 Cinq portes de village sont prévues. 

 Un carrefour à aménager. 

 Avin :  
o Aménager les abords de l’Eglise en lien avec l’école ; 
o Aménager l’espace disponible rue de Mohéry/rue des 

Limonadiers et assurer une liaison piétons/ vélo avec la 
Place de l’église et l’école. 

 Moxhe :  
o Aménager des liaisons piétons/vélos sécurisées aux 

abords de l’école ; 
o Proposer des liaisons piétons/vélos entre les pôles à 

l’échelle du village et des zones d’habitat vers ses 
pôles. 

 
 
 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



  

 
 
 

 

 
Avin et Moxhe sont deux villages distincts qu’il n’est pas prévu de relier par un nouveau tissu bâti. Cela s’explique par 
l’existence d’un important périmètre moins propice à l’urbanisation du fait d’un aléa inondation élevé, périmètre localisé 
précisément entre les deux villages. 
Par ailleurs, si l’essentiel du cadre bâti est de densité moyenne, la partie ouest de Moxhe est prévu quant à elle en 
densité faible. 
Quant aux zones MO-01, MO-02 et MO-03, leur mise en œuvre sera conditionnée à l’élaboration d’une réflexion 
d’ensemble de type CU2 ou RUE. 
 
La densité actuelle moyenne des 2 villages est d’environ 5 log/ha. Cette densité pourra augmenter de manière 
raisonnée et atteindre environ 8 log/ha si toutes les réserves foncières sont urbanisées. 
L’aménagement de cinq effets de porte est prévu, dont deux se « répondant » de part et d’autre de la rue de Namur (N 
80). 
 
Au nord et au sud des deux villages, deux points de vue remarquables s’ouvrent vers les ensembles villageois ainsi que 
sur quelques éléments bâtis situés en zone non urbanisable. Ceux-ci sont actuellement couverts par un périmètre 
d’intérêt paysager qu’il est préconisé d’étendre. 
 
Enfin, la mise en place d’un PICHE sur le presbytère, l’église et l’école d’Avin doit garantir la préservation de l’intérêt de 
cet ensemble bâti. 
 
Les villages d’Avin et de Moxhe sont destinés à rester deux entités distinctes l’une de l’autre, du fait de la 
discontinuité du cordon bâti. Différentes prescriptions sont proposées pour sa mise en valeur. 
 



 

 
MERDORP 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



 

 

 
Village de type B. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 D’un point de vue général, Merdorp se distingue par son 
isolement, principalement dû au fait que le village n’est traversé 
par aucune voirie importante. Il a également toutes les 
caractéristiques du village-rue avec son réseau de voirie 
relativement simple en Y. Toutefois, un petit noyau un peu plus 
dense (îlots discontinus de densité moyenne) marque une 
certaine centralité au croisement des rues Coquiamont, du 
Straux et Là-Haut. 

 On notera l’existence d’un petit hameau totalement déconnecté 
qui s’est formé autour de la ferme à l’est du village. Le village de 
Merdorp, bien qu’essentiellement résidentiel, a su garder son 
caractère rural et agricole. 

 
Objectifs : 

 Le village doit garder son caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol, en tenant compte par ailleurs de la 
présence de zones de contraintes physiques (aléa d’inondation à 
risque faible). 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti :  
 

 La densité recommandée est une densité faible + voire faible 
(soit environ entre 2,5 -15log/ha). 

 Le SSC recommande la création d’un équipement d’intérêt public 
dans le centre de Merdorp. 

 Prévoir une extension du cimetière 
 

Cadre naturel : 
 

 Le site 28, qui correspond à une ancienne ligne du vicinal, est 
proposée dans le SSC afin d’être reconvertie en zone verte au 
plan de secteur. 

 
Mobilité : 
 

 Trois portes de village sont prévues. 

 Aménager une place autour de l’école en minimisant les 
circulations et en organisant le stationnement 

 
 
 
 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 

  

 

 

 
Le village de Merdorp est un village doté d’un caractère rural qu’il est préconisé de maintenir par des densités faibles +, 
voir faibles dans le sud du village. Actuellement la densité nette est d’environ 6 log/ha. Selon les recommandations du 
SSC cette densité n’augmentera que d’une unité, afin de garantir la préservation du caractère rural du village. 
 
Plusieurs éléments bâtis sont des monuments classés. Essentiellement situés en zone non urbanisable, ils sont 
néanmoins proches de la zone d’habitat (plusieurs la jouxtent). La reconversion de terrains situés en zone agricole ou en 
espace de parc devrait par ailleurs contribuer à préserver un environnement de qualité pour ces monuments. 
 
La mise en place de trois effets de porte devrait permettre un meilleur marquage de l’entité villageoise. 
Enfin, au nord du village, un point de vue remarquable est identifié et offre une vue sur les espaces urbanisés. 
 
Au niveau du village de Merdorp, les mesures préconisées consistent essentiellement en une mise en valeur du 
cadre bâti, en la préservation de l’environnement et des éléments remarquables de celui-ci. 
 

 



 

 
THISNES-CREHEN 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

Groupement de villages en pôle secondaire. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 
Thisnes :  

 C’est le plus gros village de l’entité de Hannut tant sur le plan 
géographique que démographique. Le noyau villageois ancien 
s’articule clairement autour du site de l’église. Toutefois, le 
village offre une structure urbaine au profil très linéaire puisque 
l’essentiel de l’urbanisation s’est fait le long de la route de Wavre 
dans le prolongement de Hannut et le long de la rue de la Vallée 
/ rue Saint-Martin et rue du Mignawez où l’on trouve le bâti le 
plus ancien (fin 19ème, début 20ème). On trouve essentiellement 
des îlots urbains discontinus de faible densité le long de la route 
de Wavre. Pour le reste, il s’agit surtout de tissu discontinu avec 
des fermes.  

 Le caractère villageois s’affiche beaucoup plus le long de la rue 
de la Vallée et autour de l’église que le long de la rue de Wavre 
où il a quasiment entièrement disparu. 

 Enfin, le village offre un potentiel important en termes de 
patrimoine (et de réhabilitation ?) avec ses fermes, le portail de 
son ancien château ainsi que le manoir. 

Crehen : 

 Le village est essentiellement regroupé le long de deux axes 
routiers : la route menant Hannut à Ambresin et la rue 
conduisant à Thisnes. Il n’y a pas à proprement parlé de 
hameaux. Du point de vue de la structure urbaine, le village de 
Crehen est un véritable prolongement de l’axe rue Zénobe 
Gramme – route de Wavre – rue de Crehen. Il peut s’apparenter 
à une « excroissance » de la zone d’habitat de Hannut-Centre. 
De même, on ne sait où commence Crehen et où s’arrête 
Thisnes. 

 
Objectifs : 

 Les villages peuvent être densifiés. En raison de l’ensemble 
urbain qu’ils forment, ils sont repris dans la hiérarchie des 
villages en tant que pôle secondaire en extension du pôle 
principal de Hannut. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol. 

 Création d’un véritable lieu de centralité à Thisnes. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 
 

 La densité recommandée est une densité moyenne + (soit 
environ 25 log/ha). 

 La mise en œuvre des terrains situés dans les zones TH-01 (soit 
9,67 ha), TH-02 (soit 13,10 ha) et CR-01 (5.33 ha) sera 
conditionnée à l’élaboration de schémas d’ensemble pour la 
totalité de la zone (Type RUE). La zone TH-02 devra rester un 
espace vert.  

 Un lieu de centralité doit être aménagé derrière l’église de 
Thisnes. 

 Un PCA couvrant le périmètre des 2 RUE de Thisnes pourra être 
élaboré à l’initiative de l’administration afin de donner une force 
réglementaire à l’aménagement général du village. 

 
Cadre naturel : 
 

 Aucune zone urbanisable n’est concernée par des mesures 
d’aménagement ou de protection liées au cadre naturel. 

 
Mobilité : 
 

 Quatre portes de village sont prévues sur les deux villages. 

 Thisnes : Intégrer la rue Saint-Martin dans une place ayant 
l’Eglise pour centre. 

 Crehen :  
o Réaménager les abords de l’Eglise en sécurisant les 

circulations le long de la rue de Thisnes ; 
o Aménager les abords du CPAS et organiser le 

stationnement et libérer de la place pour les piétons. 
 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 

  

 

 

Un cordon bâti continu relie Thisnes et Crehen. Thisnes étant le plus gros village de l’entité de Hannut, tant en termes de 
géographie que de démographie, le développement de son cadre bâti doit être anticipé. C’est ainsi qu’une importante 
zone a été définie afin qu’un schéma d’ensemble soit élaboré avant que les terrains ne soient urbanisés. 
Au cœur de cette zone, un périmètre de taille réduite vient contraindre l’urbanisation en raison d’un aléa d’inondation 
jugé élevé. La densité nette actuelle est de 8 log/ha et devrait être portée à 11 log/ha. 
L’élaboration d’un RUE est également préconisé pour une autre zone, située à Crehen, renforçant la continuité qui se 
dessine avec Hannut Centre. 
 
Les entrées de ville préconisées devraient permettre de mettre en valeur tant le bâti existant que ces terrains dont la 
mise en œuvre est prévue sur le court terme. 
 
L’importance du groupe de villages Thisnes/Crehen et sa proximité avec le centre d’Hannut donnent une 
ampleur plus importante aux enjeux concernant le cadre bâti. Les mesures préconisées dans le cadre du SSC 
s’attachent donc à prendre en compte ces deux paramètres pour proposer un développement structuré pour 
ces deux villages. 

 

 



 

 
VILLERS-LE-PEUPLIER 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



  

 
 
Village pôle secondaire en extension du pôle principal de Hannut. 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Caractéristiques : 

 Le village se distingue avant tout par l’étalement de son tissu 
urbain principalement lié au fait que son réseau de voiries est 
également très développé et connecté à la N.64 qui relie Hannut 
à Huy. 

 Par ailleurs, sa proximité avec Hannut est telle qu’il est difficile 
de voir où s’arrête Hannut et où commence Villers-le-Peuplier.  

 La structure urbaine de Villers-le-Peuplier apparaît comme 
déséquilibrée entre le noyau ancien articulé autour de l’église et 
des habitations formant des îlots de densité moyenne à faible et 
le pôle que semble constitué le carrefour de la N.64 où 
convergent les trois rues de Villers-le-Peuplier (rue de Liège, rue 
de la Prale et rue des ruelles) et le long desquelles l’urbanisation 
s’est intensément développée.  

 En outre, Villers-le-Peuplier connaît un développement 
pavillonnaire et linéaire très important le long de la rue de Villers 
et de la rue de l’Empereur. Ainsi, c’est le tissu discontinu qui est 
largement dominant à Villers-le-Peuplier. 

 
Objectifs : 

 Le village peut être densifié.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation 
parcimonieuse du sol. 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 
 

 La densité recommandée est une densité moyenne + (soit 
environ 25 log/ha). 

 
Cadre naturel : 
 

 Aucune zone urbanisable n’est concernée par des mesures 
d’aménagement ou de protection liées au cadre naturel. 

 
 
Mobilité : 
 

 Deux portes de village sont prévues. 

 Un effet de porte pourrait être envisagé car intimement lié à 
l’aménagement des carrefours N.64 Rue de la Prâle/ Rue des 
Ruelles. 

 Aménager les abords de l’Eglise et la rue de la Crosse pour 
marquer le centre du village et sécuriser les abords de l’école. 

 
 
 
 
 
 

SYNTHESE SCHEMA DE STRUCTURE 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Situé dans la continuité de Hannut-Centre, Villiers-le-Peuplier ne fait pas l’objet de mesures particulières concernant le 
cadre bâti. La densité nette actuelle est de 5 log/ha et elle pourra augmenter au maximum jusqu’à 9 log/ha si les 
indications du SSC sont respectées vis à vis de la mise en œuvre des réserves foncières existantes dans le village. 
 
Seul l’aménagement de deux effets de portes devrait contribuer à la mise en valeur du village, au niveau de la rue 
Dieu le garde, en entrée de village, et, à l’intérieur de la zone d’habitat, au carrefour rue de Huy/rue de Bléhen. 
Pour favoriser l’usage des modes doux, des liaisons intervillages et le contournement cyclable seront crées. Le 
Schéma Directeur cyclable de Wallonie sera pour sa part valorisé. Le RAVeL traverse le sud du village de Villers-le-
peuplier 
 
Ces aménagements devraient permettre un report modal de la voiture en direction du vélo et ainsi diminuer le nombre 
de véhicules. La diminution des polluants et donc une amélioration de la qualité de vie pourrait être induite par ces 
changements. 



 

 
HANNUT CENTRE 

 



 

  
  

  

 

CONTRAINTES HUMAINES CONTRAINTES PHYSIQUES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL ET DENSITES 



 
  

 

 

 
 
Pôle principal de l’entité. 
Les densités présentes y sont de moyennes à fortes 
 
Caractéristiques : 

 L’image urbanistique, telle qu’elle apparaît sur les cartes les 
plus anciennes est celle d’une petite ville circulaire, aux îlots 
fermés, entièrement ceinturée d’un rempart. Le développement 
linéaire le long des voiries initié dès le 18ème siècle vers le 
Sud-est et son château transparaît aussi clairement. Ce 
développement s’est accentué avec l’implantation des grands 
axes de communication actuels que sont les routes de Lincent-
Tienen, de Landen, de Huy et de Namur. Ce sont ces quatre 
axes qui ont guidé une grande partie de l’urbanisation du début 
20ème jusqu’à aujourd’hui encore.  

 En matière de fonction urbaine, c’est l’homogénéité qui 
prédomine avec un couple habitat / commerces quasi exclusif. 
Au-delà de ce noyau central, on retrouve en périphérie des îlots 
urbains de faible densité ainsi que du tissu urbain discontinu, 
correspondant aux constructions –souvent en lotissement- 
postérieures à 1960. Le secteur qui se situe au Nord de la 
diagonale rue de Namur /rue de Landen se caractérise, outre 
son habitat pavillonnaire et disséminé le long de la rue de 
Tirlemont, par la présence de grands équipements publics et 
communautaires (piscine, groupes scolaires, hall omnisport, 
bibliothèque…). A l’inverse, la partie Nord-est se caractérise 
par la présence de bâtiments destinés aux activités 
économiques mixtes ou de stockage. 

 La période la plus contemporaine se distingue par un retour 
progressif à la densification avec l’implantation dans le centre-
ville d’immeubles à appartements. On notera qu’il s’agit chaque 
fois d’opérations, ayant un périmètre restreint et respectant les 
volumes traditionnels initiaux, ce qui permet une meilleure 
intégration au tissu urbain déjà existant. 

 
Objectifs : 

 Soutenir la densification car cette zone est proche des 
commerces, des équipements et des transports en commun. Et 
ce, en parallèle avec une densification « raisonnée » pour y 
garantir une qualité du cadre de vie. Encourager la diversité 
des fonctions à vocation locale afin d’y réaliser une zone 
« polarisatrice ». 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour 
personnes seules ou âgées, à mobilité réduite, logements pour 
familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité 
du centre : localiser les équipements les plus importants près 
du centre, favoriser la diversité des commerces, etc.; 

 Intégrer les ensembles bâtis par la continuité urbanistique et la 
qualité de l’aménagement de l’espace public, afin d’éviter une 
trop grande homogénéité des constructions et la constitution de 
ghettos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 

 La densification de l'habitat (> 45 log/ ha) et des activités y est 
encouragée. 

 Trois zones d’habitat sont réservées au SSC  aux services 
publics et d’équipements communautaires.  

 Trois zones des réserves foncières sont considérées comme 
stratégiques pour le développement futur de Hannut : 
HA-01 – Hannut Sud – 36,20 ha  
o Le SSC recommande l’élaboration d’un PCA  sur 

l’entièreté de la zone afin d’assurer une urbanisation 
cohérente et de prendre en compte les différentes 
problématiques du site. Ces problématiques liées 
principalement à la mobilité, à l’accessibilité et à la volonté 
communale d’assurer une utilisation parcimonieuse du sol.  

o Au regard de la superficie du site qui représente, il 
convient de dire que l’urbanisation de cette zone doit se 
faire sous le couvert d’un cadre réglementaire. Ainsi 
l’élaboration d’un PCA sera préférée à celle d’un simple 
schéma d’aménagement de type RUE. 

HA-02 – Hannut Nord- 7,13 ha 
o Le SSC recommande l’élaboration d’un RUE ou d’un 

PCA sur le site afin de créer l’extension d’une zone 
d’habitat à proximité d’espaces d’équipements et de 
services communautaires ainsi que d’une zone mixte. 

o  Le site bénéficie d’une bonne accessibilité et 
visibilité. 

HA-03 – Hannut Est- 13,25 ha 
o Le SSC recommande l’élaboration d’un RUE ou d’un 

CU2 sur le site afin de créer une zone mixte –
habitat/activités économiques/ équipements publics en 
liaison avec le développement du projet de revitalisation de 
l’ancienne gare de Hannut. 

o Le site localisé en proximité immédiate du centre de 
Hannut bénéficie d’une bonne accessibilité et d’une liaison 
directe avec le Ravel. 

HA-04-Hannut-Ouest-7,30 ha 
o Le SSC recommande l’élaboration d’un RUE ou d’un CU2 

sur le site afin de garantir une extension de l’urbanisation 
en cohérence avec les zones d’habitat à proximité 
immédiate. 

 Créer une nouvelle crèche. 

 Créer une nouvelle école. 

 Créer une nouvelle maison de repos. 

 Créer une nouvelle piscine. 

 Créer une nouvelle salle de spectacle. 

 Créer le 4ème pôle commercial sur la commune. 
 
Cadre naturel :  

 Plusieurs zones sont proposées pour une correction au plan de 
secteur en raison de leur situation et de la non adéquation avec 
la situation de fait. Il s’agit de zones pouvant être reconverties 
en zones de parc, naturelles, d’eau ou encore de zone verte.  

 En zone de parc :  
o Les sites 22 et 33 afin de préserver le parc de la 

Maison provinciale Grégoire  et le parc du collège 
Sainte-Croix et Notre-Dame. 

o Le site 32 afin de préserver le parc du Monastère. 
o Le site 34 Parcelle accueillant un parc, lequel 

constitue également un élément de liaison de mobilité 
douce entre l’Avenue Général Pire, l’Avenue des 
Hêtres et la rue Albert 1er 

  En zone verte :  
o Les sites 23, 24, 25 qui correspondent à l’ancienne 

ligne de chemin de fer où passe actuellement le 
RAVeL.  

o  
Mobilité : 

 Carrefours à aménager : 
o N64 / Route de Thisnes/Rue Croix Lacave (R62) ; 
o Rue de Tirlemont / Rue du Moulin / Rue des Aisnes ; 
o Rue de Tirlemont / Avenue de Thouas ; 
o Rue Albert 1er / Rue Louis Snyers ; 
o Rue de Landen(N80) / Rue Jean-Moulin. 



  

 
 

 

 
En tant que pôle principal de l’entité, Hannut-Centre fait l’objet de nombreuses mesures concernant son cadre bâti. Le 
développement de celui-ci doit être encadré, ou tout du moins anticipé. La densité nette actuelle est de 10 log/ha et 
devrait, suivant les réserves foncières disponibles, la densité nette pourrait atteindre les 16 log/ha. 
 
Deux sites notamment HA-01, déjà partiellement urbanisé, et HA-02 devront faire l’objet d’un PCA/RUE avant tout 
développement bâti. Leur mise en œuvre doit permettre de rapprocher les nouveaux espaces résidentiels de zones 
d’équipement et du centre-ville. Pouvant accueillir des densités fortes à fortes +, ces sites devraient contribuer à limiter 
la dispersion de l’habitat. 
 
Deux autres sites (HA-03 et HA-04) doivent également faire l’objet d’un RUE avant d’être urbanisés davantage. Ces 
zones pourront accueillir différentes fonctions, notamment des équipements qui viendront compléter l’offre existante. 
 
Un effet de porte sera aménagé sur le territoire de Hannut et six carrefours seront réaménagés : 

 4 le long de la N64 : dont 1avec le « petit ring » et 1 avec le R54. 

 1 au niveau de la N80 et du « petit ring ». 

 1 au niveau du carrefour du R54 et de la rue Neuve. 
 
Outre la sécurité, les effets de porte et le réaménagement des carrefours devraient avoir des répercussions positives en 
termes de vitesse pratiquée par les automobilistes et ainsi améliorer le cadre de vie des habitants en réduisant les 
nuisances sonores. 
Le développement de Hannut-Centre sur le court-moyen terme est donc envisagé de façon à limiter la 
dispersion de l’habitat. 
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1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
 
La commune de Hannut se situe dans la province de Liège, dans l’arrondissement administratif de 
Waremme et dans le canton de Hannut.  
 

 

Figure 1 : Carte de localisation générale de Hannut  

Les communes voisines sont Lincent, Orp-Jauche, Wasseiges, Braives et Geer, en Région wallonne, et 
Landen et Saint-Trond, en Région flamande. 
 

L’entité de Hannut est composée de la ville de Hannut et de ses 17 villages : Abolens, Avernas-le-
Bauduin, Avin, Bertrée, Blehen, Cras-Avernas, Crehen, Grand-Hallet, Lens-Saint-Rémy, Merdorp, 
Moxhe, Petit-Hallet, Poucet, Thisnes, Trognée, Villers-le-Peuplier, Wansin. 
 

 
 

Figure 2 : Carte de localisation des différentes entités de la commune de Hannut  
(Ville de Hannut, 2007). 
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Nous énumérons ci-dessous les caractéristiques principales de chaque village de l’entité. 
 
Hannut est le centre administratif, judiciaire, scolaire et commercial du canton du même nom. La ville 
de Hannut n’a préservé que peu de traces de son passé moyenâgeux. 
Abolens est une petite localité surtout agricole.  
 
Avernas-le-Bauduin est un village admirablement concentré autour de son église monumentale, 
d’origine médiévale.  
 
Avin se situe à la pointe sud de la commune. Le passé d'Avin connut plusieurs familles nobles, un 
château, des brasseurs et des scieries. 
 
Bertrée, situé au nord de Hannut  est composé de quelques belles demeures et fermes.  
 
Blehen a des origines qui remontent à l’époque néolithique. Plusieurs belles demeures ont été bâties 
dans ce village, notamment le Château dit de Blehen et le Château d’Herzée. 
 
Cras-Avernas, situé au nord de la commune, compte plusieurs châteaux-fermes et fermes 
importantes.             
 
Crehen possède une église dédiée à Sainte Gertrude .Ce village dispose d’une maison d’accueil pour 
le 3

ième
 âge. Son petit étang, qui possède une fonction de bassin d’orage, est un espace vert de 

détente. 
 
Grand-Hallet est établi le long du ruisseau de Henry Fontaine. Son moulin, restauré et utilisable, est 
visitable. Les anciennes constructions sont réalisées en pierres de tuffeau d’origine marine  (ère 
tertiaire), que l’on trouve sur la commune. 
 
Lens-Saint-Rémy comprend les sources du Geer, plusieurs belles fermes et un magnifique site 
composé de l’église, du presbytère et d’une drève de tilleuls menant vers un ancien béguinage. 
 
Merdorp est isolé au milieu d’une vaste campagne. Il possède un site classé qui possède des ruines 
d’un ancien château. 
 
Moxhe tire son relief de la Mehaigne et possède plusieurs sources. Ses sols limoneux sont utilisés 
pour l’agriculture par de petites fermes.   
 
Petit-Hallet dévoile un petit moulin situé au confluent du ruisseau d’Henry Fontaine et de l’Absoul. 
Diverses demeures sont les vestiges d’anciens moulins et sont, comme pour l’église, nichées dans un 
écrin de verdure. 
 
Poucet, petit village de 350 habitants, dévoile des cultures fruitières, principalement composées de 
pommiers.  Un  château est présent sur la place publique arborée qui lui donne ainsi un petit air du 
midi. 
 
Thisnes possédait à l’époque des moulins à pastel, quatre brasseries, une sucrerie et un château. 
L’Absoul y prend sa source dans les caves de la ferme de la Fontaine. 
 
Trognée comprenait une brasserie, un moulin à farine et une sucrerie. Aujourd’hui, ce village présente 
un ensemble de toute beauté formé par le château ferme et l’église. 
 
Villers-le-Peuplier est composé d’une église construite de manière traditionnelle en pierre et brique. 
L’ancienne école est également représentative du type d’architecture en vogue dans  la région 
autrefois. Des restes d’un château persistent et furent le siège jadis d’une clinique. Le Ruisseau du 
Poucet y prend sa source. 
 
Wansin à tiré et tire parti de ses sous-sols. Le silex fut taillé et utilisé dans divers domaines et les 
marnes ont permis et permettent encore la culture de champignons. Le village est traversé par le 
Ruisseau Absoul. 
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La commune de Hannut est située sur le plateau limoneux de Hesbaye. 
 
L’altitude de l’entité varie de 100 à 170 mètres. La commune présente un relief aplani d’altitude variant 
de 130 à 160 mètres et de pente légèrement inclinée du sud-est au nord-ouest avec çà et là de petites 
ondulations. 
 
De larges vallées ont été creusées dans le plateau limoneux par plusieurs cours d’eau, affluents de la 
Petite Gette (jusqu’à 90 mètres pour le ruisseau Henri Fontaine et le Wansin et jusqu’à 120 mètres 
par la Mehaigne). 

 
Hannut est situé sur le plateau hesbignon, caractérisé par de grandes cultures intensives, sur la ligne 
de démarcation des eaux du bassin de l’Escaut et du bassin de la Meuse. Les cours d’eau principaux 
sont la Mehaigne, le Geer et le Ruisseau de Henri Fontaine.  
 
Actuellement, la dominance des terres agricoles apparait très clairement sur la carte de l’occupation 
du sol de la commune de Hannut. Les terres arables et les cultures permanentes occupent 75,3% de 
la superficie communale, et les surfaces enherbées et les friches agricoles concernent 9,8%.  
 
Seul 1% du territoire communal est occupé par des forêts. Si on ajoute à tout cela les surfaces des 
zones humides, les surfaces en eau et les milieux semi-naturels, on obtient environ 86,5% des 
surfaces communales qui ne sont pas artificialisées. 
 
Les terrains résidentiels occupent quant à eux 6,5% de la superficie de la commune, où ils sont 
dispersés. Ceux-ci concernent 70,7% des terrains artificialisés. 
 
L’autoroute A3/E40 traverse le territoire communal dans sa partie nord. Cette voirie permet de relier 
Bruxelles et Liège. Deux échangeurs permettent d’accéder à Hannut. Le premier se situe sur la 
commune de Lincent et le deuxième sur celle de Landen (Flandres).  
 
Le réseau régional est composé de 4 voiries : la N80, la N64 (tronçon situé au sud-est de Hannut), la 
N69 et le R62. Ces voiries offrent une bonne accessibilité au centre de Hannut et une accessibilité 
confortable aux villages d’Avernas-le-Bauduin, d’Avin, de Lens-Saint-Rémy, de Moxhe, et de Villers-
le-Peuplier. Par contre, les villages d’Abolens, d’Avernas, de Bertrée, de Blehen, de Cras-Avernas, de 
Trognée, de Merdorp, de Petit Hallet et de Poucet ne bénéficient pas d’une desserte par le réseau 
routier.  
 
La commune de Hannut ne bénéficie pas de desserte ferroviaire bien que son territoire soit traversé 
par une ligne à grande vitesse. Cette dernière est située le long de l’E40. Par contre, l’ancienne ligne 
de chemin de fer 127 a, quant à elle, été reconvertie en RAVeL.  
 

La commune est en plein développement et expansion. Plusieurs projets immobiliers de grandes 
dimensions vont voir le jour dans les années à venir.  
Au 1

er
 janvier 2010, la commune de Hannut comptait 15.176 habitants pour une superficie totale de 

86,53 Km², soit une densité de population équivalente à 175 hab./Km².  
 
Une part importante de la population se concentre dans l’ancienne commune de Hannut. En effet, à 
elle seule, elle représente 30% de la population communale totale.  
 
La commune de Hannut voit sa population augmenter. Son évolution est cependant, depuis les 
dernières années, surtout le fruit d’un bilan migratoire positif. 
 
Contrairement à la tendance nationale, la part des personnes âgées au sein de la commune de 
Hannut diminue. En effet, les personnes de plus de 65 ans passent entre 2000 et 2009 de 16,49% à 
16,3%. Les autres catégories d’âge voient leur part augmenter.  
 
Hannut connait elle aussi le phénomène de réduction de la taille des ménages. Le nombre d’hommes 
et de femmes seuls et de ménages de 2 personnes a fortement augmenté ces dernières années. En 6 
ans de temps, ces trois catégories étaient à l’origine d’une augmentation de 82% du nombre de 
ménage. 
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Notons que les ménages sont surtout composés de « couples avec enfants non mariés ». Ils 
représentent 41,6% des divers types de ménages.  
 
Les previsions population faites dans le cadre du present etude montrent que Hannut est atractif, et 
que nous pouvons prevoir une croissance importante du nombre des habitants, et une croissance 
importante du nombre des logements. En conclusion, découlant des développements presentees, 
nous pouvons considérer que selon l’hypothèse de travail retenue, les projections de population pour 
la commune de Hannut à l’horizon 2030 varient entre 4000-5000 habitants 
 
Pour mieux gérer le territoire la commune dispose de plusieurs outils stratégiques de développement  
comme le Schéma de structure, le Règlement communal d’urbanisme, le Plan Intercommunal de 
mobilité(en cours d’elaboration)  le Plan communal de développement de la nature,  le Plan communal 
de développement durable – Agenda 21, Plan Communal de développement Rural (en cours 
d’elaboration)…etc 
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1.2 LE PROJET DU SCHÉMA DE STRUCTURE  
 
Depuis le milieu des années 1990, le développement de la commune de Hannut est encadré par deux 
outils de planification. 
 

1. D’une part, le Plan de Secteur, premier document de référence de Hannut en matière 
d’aménagement, qui par sa logique, a amplifié un phénomène d’urbanisation linéaire, le long 
des axes de communication. Ce type de développement, parce que consommateur d’espaces 
et économiquement coûteux,  ne répond plus aux exigences relatives aux principes du 
Développement Durable. Les zones urbanisables du plan de secteur représentent 43,8 % du 
territoire communal. Il existe une grande zone d’habitat sur Hannut centre  ainsi que 14 
"zones d'habitat à caractère rural" s'étendant de manière linéaire le long des voiries des 17 
villages. Ces zones sont "amplifiées" par deux zones d’aménagement communal concerté. 
On constate, à la lecture du plan, la grande prédominance de la zone agricole entourant les 
zones d’habitat ainsi que la quasi absence de zone forestière. 
Des zones d’activité économique mixte et industrielles de taille moyenne sont situées en 
périphérie Nord-est de Hannut. 

 
 

2. D’autre part le SSC, adopté en 1995, qui a permis de ralentir les effets négatifs du premier en 
promouvant un développement de l’habitat plus réticulaire (en réseau) et compact autour des 
noyaux d’habitat existants.  
La mise en œuvre de ce premier Schéma de Structure Communal a précisément permis de 
remédier à certaines des tendances dont certaines directement engendrées par le Plan de 
Secteur, à savoir : 

 

 Remédier aux problèmes de circulation dans le centre de Hannut autour de la 
Grand’ Place et  dans la traversée de certains villages. 

 Remédier aux problèmes d’égouttage et d’épuration. 

 Optimiser le fonctionnement de l’entité par une relocalisation logique des 
affectations en renforçant toutes les fonctions existantes (résidentielle, équipements, 
commerces et services, artisanat et industrie...) autour des pôles déjà existants et de 
veiller à leur bonne intégration (accessibilité, spécificité, mobilité). Dans la zone rurale 
et les villages, l’orientation principale était de maintenir la fonction agricole et de 
renforcer fonction résidentielle tout en veillant à conserver les caractéristiques rurales 
tant sur un plan architectural que sociologique. La conservation du lien social passe 
également par le maintien du petit commerce de proximité et de la fonction scolaire 
primaire. 

 Optimiser le milieu naturel et paysager en améliorant la qualité des eaux de 
surfaces et souterraines et en créant ou en étendant les zones naturelles protégées 
juridiquement. Il préconisait également la mise en place d’actions de requalification et 
de réparation (restauration de l’alternance nette entre noyaux bâtis et espaces 
agricoles, débanalisation et restructuration du paysage, élimination des décharges 
sauvages). 

 Optimiser le milieu bâti : Cet objectif se déclinait en deux axes forts : protéger et 
requalifier/réparer. Cela passait, entre autres, par  l’augmentation  du nombre de 
monuments du patrimoine protégés juridiquement, mais aussi par la promotion de  
l’homogénéité urbanistique et architecturale des zones bâties, le respect des 
caractéristiques urbanistiques et architecturales traditionnelles mais aussi par une 
hiérarchisation et une restructuration des voiries ainsi que par l’arrêt de l’urbanisation 
linéaire le long des axes de communication. 

 Optimiser le contexte socio-économique : Les différents axes de réflexion 
portaient à la fois sur le maintien et le renforcement de la population, la création de 
conditions favorables à l’implantation ou  l’extension d’entreprises ou de commerces 
(notamment dans le centre),  la défense de l’activité agricole, mais aussi la création 
ou l’amélioration des équipements publics et communautaires (cultures, loisirs 
notamment) qui pouvaient induire des retombées économiques positives.  
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Aujourd’hui, les différentes pressions qui s’exercent sur l’environnement restent essentiellement liées 
au développement de l’urbanisation (développement des activités économiques et de l’habitat) et des 
nouvelles infrastructures. En effet, depuis plus de 20 ans, la population hannutoise est en constante 
augmentation impliquant de nouveaux besoins.  
 
Le but la revision du SSC est d’avoir une meilleure vue et une programmation de la mise en œuvre de 
différentes réserves foncières présentes sur le territoire.  
 
Le Schema de Structure  elabore entre 2010 et 2012 est structuré en 4 grandes parties : 
 

1. L’ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE  
 

o  Un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de cartes et de rapports 
d'analyses. Il permet d'évaluer les potentialités, les déficiences ainsi que les contraintes 
rencontrées sur le territoire communal. Il a comme conclusion un « diagnostic » de la 
commune.  

o  Il s’agit d’une compilation des données existantes sur HANNUT, visant à établir une « vue » 
objective de la ville. Cette analyse sur l’évolution et les tendances doit notamment mettre en 
lumière les atouts et les faiblesses du territoire, ainsi que les menaces et les opportunités.  

o L’analyse est faite selon 8 thèmes particuliers : 
 Thème 1 : Présentation générale (Occupation du sol, Situation existante de droit, 

Population). 
 Thème 2 : Cadre physique (La structure physique du territoire, La structure 

paysagère, La structure écologique). 
 Thème 3 Cadre bâti et logement (La structure du bâti et le patrimoine, Le logement). 
 Thème 4 : Déplacements et espace public. 
 Thème 6 : Les infrastructures techniques.  
 Thème 5 : Equipements et services. 
 Thème 7 : Economie (Les activités économiques, L’agriculture, La sylviculture). 
 Thème 8 : Besoins des terrains et réserves foncières (La détermination des besoins, 

Les disponibilités foncières). 
o Chaque thématique (à l’exception des « Thème 1 : Présentation générale » et « Thème 8 : 

Foncier ») est structurée en 3 parties distinctes :  
 Analyse objective : présentation sur base des données statistiques et générales. 
 Analyse subjective : présentation sur base de ce que disent les habitants, les 

conclusions suite à l’analyse des questionnaires et des ateliers thématiques. 
 Une synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces par thème analysé et 

des conclusions. 
 

2. LES OPTIONS TERRITORIALES qui servent de base à l’élaboration du PROJET DE STRUCTURE 
SPATIALE (vision de la commune pour les 20 ans à venir) 
 

o Suite aux constats établis dans la Phase – « Diagnostic » le Collège a pris une OPTION 
POLITIQUE GENERALE 

o Cette « OPTION POLITIQUE GENERALE » a été retranscrite au regard des différents 
objectifs du SDER, par rapport aux réalités communales, qui ont été transformées en objectifs 
et sous-objectifs communaux.  

o Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 20 ans de la 
commune, les objectifs ont été déclinés en options territoriales. Les options territoriales ont 
été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des quatre composantes du 
territoire : 

 Cadre bâti – habitat ;  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel – réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communications. 

o La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet de 
structure spatiale. 

 
o Schéma des orientations territoriales (Carte et recommandations) 

 Il s’agit d’ « un plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le 
Plan de Secteur ». Le schéma de structure communal consiste donc à affiner ledit 
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plan en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et 
ce dans le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre 
des Objectifs et Options. 

 Par analogie au Plan de Secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à 
l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, 
forestière, naturelle, etc.) est réalisée. 

 Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas 
échéant, particulières - présentées sous forme de tableau. 

 Tout comme dans le cadre du Plan de Secteur, certains périmètres sont ajoutés en 
surimpression des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des 
recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de périmètres de protection 
dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial, et des contraintes physiques. 

 Est également introduite une notion de « phasage » du développement local, 
l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui 
d’autres (ZACC). 

 

3. MESURES D’AMÉNAGEMENT ET LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (carte et 
recommandations) 

o La « boîte à outils ». Il s’agit d’une liste non exhaustive qui pourra être étoffée au gré des 
évolutions et des opportunités. Dans cette partie, l’auteur de projet rassemble donc les 
moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la réalisation du projet : 
Identification des sources de subsides potentiels, les acteurs qui pourront être mobilisés, les 
programmes régionaux pertinents etc.  

o Cette phase est présenteé en 3 parties : 
 La première partie présente un tableau récapitulatif des diverses mesures prévues 

dans le cadre du SSC. Ces mesures y sont décrites de manière sommaire tout 
comme les acteurs et moyens y étant associés. Le schéma de structure propose 
aussi une programmation à l’horizon de 20 ans maximum. Ainsi, dans ce tableau, la 
notion de programmation est envisagée de la manière suivante : 

 Court terme : 10 ans, soit 2011-2020 ; 

 Moyen terme : 10-15 ans, soit 2020-2025 ; 

 Long terme : plus de 15 ans, soit après 2025. 
 La deuxième partie présente une note plus détaillée concernant les principales 

mesures énoncées précédemment. Le schéma de structure donne ainsi des 
indications concernant les sites traités et les moyens de mise en œuvre relatifs aux 
mesures concernant le cadre bâti et le cadre naturel. Ces mesures sont classées 
en fonction de leur typologie : 

 Mesures à caractère normatif ou réglementaire (type modifications du Plan de 
Secteur, élaboration des règlements, procédures de classement etc.). 

 Mesures à caractère opérationnel – principalement des études ou des 
opérations (type élaboration de RUE, rénovation urbaine, création des 
équipements, construction des logements etc.). 

 Mesures d’accompagnement : des primes, des mesures de publicité ou 
d’information etc. 

 La troisième partie introduit la note des circulations, dont les recommandations sont 
liées à la mobilité. Il s’agit d’une note et d’un schéma illustratif des orientations 
concernant les déplacements motorisés et non motorisés. Il represente la base du 
PICM en cours d’elaboration 

 

4. EVALUATION ENVIRONMENTALE DES MESURES D’AMÉNAGEMENT  
 
Elle a pour but de : 
 

o Vérifier que l’ensemble des thématiques environnementales ont été examinées et prises en 
compte lors de l’élaboration du SSC; 

o Evaluer la portée et les effets environnementaux des objectifs et des mesures du SSC; 
o Proposer des ajustements éventuels aux objectifs et aux mesures du SSC afin que ceux-ci 

rencontrent bien les différents enjeux environnementaux pour la commune et ses territoires 
voisins. 

 



VILLE DE HANNUT  RNT 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

06-Résume non technique_Hannut.doc – Final Août 2012 06-  Page 11 / 34 

 
 

 

 
 



VILLE DE HANNUT  RNT 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

06-Résume non technique_Hannut.doc – Final Août 2012 06-  Page 12 / 34 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour synthethiser les informations par unite territoriale, l’auteur du projet propose un resume du SSC 
en fonction des villages. En effet, il nous parait très important d’avoir une vue détaillée par entité, afin 
de mieux cerner et identifier les impacts sur le territoire. Cette synthèse est structurée en trois parties, 
qui suivent la structure du projet du SSC, c'est-à-dire : la situation existante, les options et mesures et 
enfin l’évaluation environnementale. 
 
Par conséquent, l’analyse présente 3  fiches distinctes par village :  

 Situation existante : Une synthèse cartographique de la situation existante est proposée par 
le biais de quatre cartes : 

o Les contraintes humaines : sur le fond plan de la photo aérienne sont présentées les 
différentes contraintes humaines, les infrastructures techniques, la situation de droit 
ainsi que les propriétaires ; 

o Les contraintes physiques : les aléas d’inondation, les zones d’éboulement, les sites 
naturels protégées… 

o Le plan de secteur ; 
o L’occupation du sol  par parcelle. 

 Synthèse du SSC : Une synthèse cartographique est obtenue par la superposition des 
éléments importants du projet du SSC, c'est-à-dire principalement les orientations territoriales 
et les mesures d’aménagement. 

Cette carte est accompagnée d’un texte qui résume les objectifs, les options et les 
mesures d’aménagement pour le quartier. Ils sont déclinés selon les trois thématiques 
principales : cadre bâti, cadre naturel et mobilité. 

 Analyse comparative des densités actuelles et futures 
 
Il s’agit donc déjà d’un résume des options par village, donc le présent Résume Non technique ne 
reprend pas le resume de cette partie. Nous considérons que le présent document fait la synthèse 
générale, globale du Schéma de structure, et que la partie « Analyse par village » est un résume non 
technique  du SSC par unité territorial ale.  
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1.3 SITUATION EXISTANTE 
 
« L’analyse de la situation existante de fait et de droit – Diagnostic de la commune » de Juillet 2010 
est structurée en 8 thèmes. Il s’agit d’une compilation des données existantes sur Hannut, visant à 
établir une « vue » objective de la commune. Cette analyse de l’évolution et des tendances a mis en 
lumière les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que les menaces et les opportunités auxquelles il 
pourrait être confronté. Le lecteur désireux d’obtenir plus de détails sur cette situation 
environnementale peut donc se référer au rapport de la Phase I du SSC. 
 
 
La deuxième partie du schéma de structure  « Objectifs et mesures d’aménagement » (Août 2011) a 
été établie au regard des 4  composantes du territoire, c’est-à-dire : 

 Cadre bâti - habitat,  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communication. 

 
Pour assurer le parallèle avec cette phase, nous proposons qu’une présentation synthétique de la 
situation existante soit faite aussi au regard de ces 4 composantes du territoire. Elle met en évidence 
la situation existante de la commune du point de vue général et environnemental. 
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1.3.1 Cadre bâti – habitat 

 
Hannut a vu son expansion urbaine commencer dès le 18

ème
 siècle. Cependant, c’est au 19

ème
 siècle 

que le renouveau urbain a véritablement commencé, vers, et autour de la gare. Au milieu du 20
ème

 
siècle, la construction des autoroutes a attiré un nombre croissant d’habitants. Ce sont les 17 villages 
qui, à côté de Hannut-centre, constituent le territoire de Hannut, qui vont exercer sur ces nouveaux 
arrivants une attraction croissante à partir des années 1980. 
 
On peut aujourd’hui différencier deux types de villages dans leur rapport au centre de Hannut : 

o les villages périphériques qui n’ont pas de continuité urbaine entre leur trame bâtie et 
celle de la ville-centre ; certains ont cependant une continuité avec un autre village 
(Moxhe et Avin par exemple). 

o les villages-extension qui regroupent des entités qui présentent une continuité 
urbaine (plus ou moins affirmée) avec la ville-centre au niveau du cordon bâti. 

 
Indépendamment du rapport physique à la ville-centre, on identifie deux types de villages : les 
villages-rue et les villages ayant un noyau central. Les villages de Merdorp, Wansin, Thisnes / Crehen, 
Petit Hallet et Abolens se situent dans la première catégorie, tandis que ceux de Cras-Avernas, 
Blehens / Lens-Saint-Rémy, Grand Hallet, Poucet / Trognée, Avin / Moxhe, Avernas-le-Bauduin / 
Bertrée et Villers-le-Peuplier relèvent de la seconde catégorie. 
 
L’architecture traditionnelle n’existant plus actuellement qu’à l’état de traces, il est difficile de s’en faire 
une idée précise autrement que par extrapolation des caractéristiques des petites villes voisines : 
volumes bas, parement en briques, encadrements et bandeaux de pierre bleue, doubles versants etc. 
C’est dans les noyaux urbains les plus anciens que l’on retrouve essentiellement ce type 
d’architecture. 
L’habitat urbain mitoyen plus récent  se distingue par des maisons mitoyennes de gabarit R+1+C ou 
R+2. Il s’agit le plus souvent d’un habitat mitoyen de faible ou moyenne densité plus ou moins 
discontinu. Les façades sont souvent plus hautes que larges.   
L’habitat dit contemporain s’est  développé de manière très importante dans les années 1960-1970. 
Des lotissements d’habitat «pavillonnaire » de taille plus ou moins importante se sont implantés en 
nombre à la fois sur Hannut mais également sur les villages. Les îlots sont de type « tissu bâti 
discontinu ». Ils côtoient très souvent, au sein des villages, le bâti plus traditionnel. L’habitat 
contemporain se traduit par des bâtiments aux volumes moyens mais qui reprennent de manière 
quasi systématique le matériau traditionnel : la brique. 
 
L’âge du parc de logements est relativement ancien, puisque 58% des bâtiments ont été construits 
avant 1945.  
 
Le parc de logement est caractérisé par une majorité de logements moyens (55-85m²), peu d’unités 
de petite taille (20% ont une surface inférieur à 54m²), ce qui entraine une adéquation entre la taille 
des ménages et la composition du parc des logements. 
 
La superficie moyenne des logements par occupant, à Hannut, est de 34,93m².  
 
Le parc de logements est dominé par les maisons unifamiliales séparées (53%). Dans une moindre 
mesure, les maisons unifamiliales jumelées et mitoyennes sont importantes. Notons la présence sur le 
territoire communal de 12% d’immeubles à appartements.   
 
C’est dans l’ancienne commune de Hannut que se concentre le plus grand nombre de bâtiments à 
logements multiples. 
 
Près de 80% des logements de la commune se chauffent au gasoil/mazout. Malgré cela, à Hannut, 
53% des logements sont classés dans la catégorie « grand confort » (contre environ 1/3 dans la 
Province de Liège) et 20% dans la catégorie « petits conforts ». 
 
Sur l’ensemble des biens immobiliers, ce sont les terrains qui ont connu la plus forte hausse de prix 
entre les années 2000 et 2007. En 2007, les prix moyens dans la commune sont : 

 Pour une maison : 167.082€ 

 Pour une villa : 225.192€ 
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 Pour un appartement : 133.352€ 

 Pour un terrain : 40€/m² 
 
Actuellement, la commune est en manque de logements accessibles aux plus démunis ainsi qu’aux 
personnes âgées. 
 
Selon le plan communal d’actions en matière de logement 2009-2010, les types de logements qui sont 
prioritaires sur le territoire communal sont destinés aux familles avec 1 ou 2 enfants, aux personnes 
isolées, aux personnes âgées et/ ou à mobilité réduite. 
 
La superficie des disponibilités foncières (surfaces non urbanisées) en zone d’habitat et d’habitat à 
caractère rural, à Hannut, est d’environ 445 ha (brut). Parmi ces 445 ha, 38 ha sont concernés par 
des permis de lotir déjà accordés et seulement 3 ha sont en propriété publique. 

 
La répartition des réserves foncières brutes par quartier/village est la suivante : 
 

Village 
RF 

superficie 

ABOLENS 14.56 

AVERNAS-LE-BAUDUIN 39.52 

AVIN 20.84 

BERTREE 7.68 

BLEHEN 13.64 

CRAS-AVERNAS 23.96 

CREHEN 5.04 

GRAND-HALLET 17.39 

HANNUT 96.78 

LENS-ST-REMY 19.36 

MERDORP 18.03 

MOXHE 48.66 

PETIT-HALLET 11.64 

POUCET ET TROGNEE 29.71 

THISNES 34.16 

VILLERS-LE-PEUPLIER 24.46 

WANSIN 19.92 

Total 445.35 

Figure 1 : Disponibilités foncières par quartier/village 
 
 
Dans le cadre de l’analyse de la situation existante nous avons pu le constater des contraintes 
physiques sont présentes au niveau de plusieurs réserves foncières situées en zone d’habitat au plan 
de secteur (zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural ensemble). 
Ces contraintes sont, notamment, constituées de zones à risques d’inondations, de zones de 
prévention de captages d’eaux souterraines, de zones d’intérêt biologique, ou encore de pentes de 
plus de 15%. 
Certaines de ces contraintes conditionnent, plus que d’autres, l’aménagement possible des réserves 
foncières. Ainsi, une zone à risque d’inondations faible influence beaucoup moins l’aménagement d’un 
site, qu’un site présentant d’importants risques d’éboulements. 
Selon la zone étudiée, on trouve divers types de contraintes physiques (d’un point de vue nature de la 
contrainte et fréquence), au niveau des réserves foncières situées en zone d’habitat au plan de 
secteur.  
Ainsi, par exemple, au niveau des réserves foncières situées à Hannut, on trouve peu de contraintes 
physiques pouvant empêcher une certaine urbanisation; ce qui est moins le cas à Grand-Hallet.  
De plus, à ce propos, on peut observer qu’il n’existe pas de réelles contraintes physiques au niveau 
des ZACC de Hannut. Les contraintes physiques conditionnent donc peu l’aménagement de ces 
zones.  
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1.3.2 Cadre bâti - activités et services 

 
Activités économiques 
 

La commune de Hannut compte en 2005, 1.005 entreprises actives sur le territoire communal. Les 
secteurs d’activités les plus représentés à cette date étaient : le commerce de gros et de détail, 
l’agriculture, l’immobilier et la construction. 
Au plan de secteur, la commune de Hannut compte deux zones d’activités économiques  notamment 
le parc de Hannut et le parc d’Avin. 
 
Suite au diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Développement Commercial, 
il apparaît qu’actuellement le pôle de Hannut n’est ni clairement en déclin, ni en forte croissance. Il 
présente une certaine stabilité avec toutefois des fragilités (manque de visibilité de certains 
commerces, segment moyen et haut de gamme sous-représentés, signalisation insuffisante, etc.) que 
le Schéma de Développement Commerciale tentera de corriger lorsqu’il sera dans sa phase 
opérationnelle. Le but de cette étude sera donc de trouver des solutions pour dynamiser le commerce 
existant et notamment pour attirer les ménages de la zone de chalandise potentielle qui a été mise en 
évidence dans le diagnostic. Le Schéma de Structure ne devra donc pas être obstacle à la réalisation 
des actions préconisées par l’auteur de projet. 
 

Equipements et services 
 
La commune de Hannut offre à ses habitants des équipements de proximité adaptés à la taille de la 
commune. En effet, les écoles fondamentales sont bien réparties sur le territoire et permettent un bon 
réseau de proximité pour les habitants qui peuvent scolariser, dans un premier temps, leurs enfants 
dans la commune. Quelques animations sont proposées par les écoles, mais c’est surtout les 
mouvements associatifs et les mouvements de jeunesse qui assurent des occupations et animations 
pour la jeunesse. Des services performants de gardiennage pour la petite enfance sont mis en place 
avec des équipements complémentaires qui, malgré les projets nouveaux, restent limités face à la 
forte demande. 
 
Les services proposés par le CPAS sont adaptés à la taille de la commune et celui-ci, très actif, 
entend mener de nouvelles actions dans les années à venir. 
L’offre de soins est satisfaisante et diversifiée et doit tenir compte de l’offre existante dans les 
communes avoisinantes. 
 
Les maisons de repos implantées sur la commune permettent elles aussi d’offrir un accueil aux 
personnes âgées, mais leur capacité semble un peu insuffisante eu égard à une demande toujours 
plus importante. 
 
La culture et le sport dans la commune sont principalement portés par le fait associatif et ont une 
dimension locale très marquée. En effet, les clubs sportifs sont très nombreux et les équipements, 
principalement centrés sur Hannut semblent adaptés à l’usage des clubs sportifs. Dans l’ensemble, 
les clubs sportifs ont aussi une dimension sociale très importante et sont l’occasion de rencontres 
festives entre les habitants tout au long de l’année.  Il y a une piscine sur le territoire communal mais 
celle-ci présente des signes de vétusté. Par ailleurs, elle apparait comme trop petite pour accueillir 
tous les groupes scolaires de l’entité. 
 
La culture est elle aussi principalement représentée à travers les associations diverses qui existent 
sur le territoire communal mais aussi par le centre culturel qui est très actif mais qui manque de 
moyens.  
 
Plusieurs lieux de rencontre sont mis à la disposition des habitants, en raison d’un réseau de petites 
salles polyvalentes (privées ou communales) très étendu. Cependant, il apparait clairement qu’il 
manque une salle de grande capacité sur la commune. 
 
Activités touristiques  
 
Au niveau touristique, la commune bénéficie d’atouts importants : son patrimoine naturel et surtout 
bâti (fermes, châteaux-fermes, églises, chapelles…), ses promenades, sa brasserie artisanale et 
didactique ainsi que le musée la boîte en fer blanc lithographiée de Mme Dardenne. Toutefois, le 
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développement d’un tourisme vert ou de court séjour est fortement freiné par l’absence d’un 
organisme de promotion (type office du tourisme ou maison du tourisme) ainsi que par un manque de 
visibilité autour du patrimoine. 
 
Finalement, l’offre d’équipement de la commune de Hannut assure une fonction de proximité et de 
complémentarité, adaptée aux besoins ponctuels des habitants, mais aussi à la nécessité de 
convivialité au sein de la commune.  
 

1.3.3 Cadre naturel 

 
Le relief de la commune est composé de larges vallées creusées dans le plateau limoneux de 
Hesbaye. L’altitude varie de 100 mètres au niveau de la vallée du ruisseau de Henri Fontaine jusqu’à 
160 mètres au sud de la commune. Les versants des vallées principales (Henri Fontaine, Mehaigne, 
Wansin) présentent des zones de fortes pentes supérieures 8-10 %. 
 
Le réseau hydrographique se développe dans le nord de l’entité (ruisseaux de Henri Fontaine et du 
Wansin) ainsi que dans la pointe sud (Mehaigne). La qualité physico-chimique des eaux est, selon les 
cours d’eau, de mauvaise à bonne. Le peu de plans d’eau existants sur le territoire se concentrent 
dans la vallée de la Mehaigne.  
Les risques majeurs d’inondations se rencontrent principalement dans les vallées de la Mehaigne et 
de Henri Fontaine.  
 
La commune de Hannut est partenaire de trois contrats de Rivière : Mehaigne, Haut Geer et Gette. 
Elle participe aux programmes d’actions en cours.  
 
Les sols de la commune sont majoritairement de type limoneux et donc aptes à la culture.  
A la place de forêts, la commune de Hannut possède des superficies prairiales (9,8% de la surface 
communale) ainsi que des zones de cultures (75,3% de la superficie communale). Il s’agit 
essentiellement de céréales, de cultures industrielles (betteraves sucrières, lin, etc.), ainsi que de 
légumes. 
 
Le paysage de la commune de Hannut peut être qualifié de rural. Les villes et villages sont dispersés 
au niveau du territoire communal. Autour de ces auréoles qui parfois peuvent entrer en conurbation, 
on trouve une ceinture de pâtures, bocages, et/ou de vergers. Au-delà, c'est le domaine exclusif de la 
culture. Ainsi, les campagnes de Hannut sont un parfait exemple d’openfield, c’est-à-dire un terroir de 
champs non enclos, sur un plateau de vastes horizons calmes, aux vallées peu encaissées. Cette 
forte dominance de l’agriculture peut rendre le paysage assez morne, surtout en période hivernale. De 
plus, le manque de bosquets, de haies, ou d’arbres, peut rendre, par endroit, le paysage assez 
monotone.  
  
Au plan de secteur, on observe plusieurs périmètres d’Intérêt Paysager (PIP), mais ceux-ci sont peu 
étendus (2,15%). Par contre, sept unités visuelles ou entités paysagères ont été définies par les 
membres de l’ADESA pour la commune de Hannut. Ces zones occupent 5,5% de la superficie 
communale. Ces deux types de périmètres d’intérêt paysager concernent approximativement les 
mêmes zones au niveau du territoire communal. Il s’agit essentiellement de zones longeant des cours 
d’eau. Étant donné la faible superficie couverte par certaines zones présentant un intérêt paysager et 
étant donné la qualité du paysage dans ces zones, il semble important de (continuer à) les préserver, 
par exemple en ce qui concerne la vallée du Rau Wansin. 
 
Le territoire communal présente des villages possédant un intérêt paysager certain. Ce qui est 
également le cas de plusieurs églises, fermes, châteaux, et autres monuments. Cependant, ces 
dernières décennies, le développement de ces villages s’est effectué le long de routes, ce qui s’est 
traduit par une fermeture du paysage, un étalement des villages et parfois, une entrée en conurbation 
de certains de ceux-ci. De plus, ce développement s’est effectué en même temps qu’une certaine 
banalisation de l’habitat. 
De l’analyse subjective, il ressort que les champs, les sentiers (le RAVeL), la verdure et le caractère 
rural de la commune sont des éléments particulièrement appréciés dans le paysage local. Ainsi, pour 
beaucoup d’habitants, le maintien du «paysage campagnard et rural » passe par la préservation des 
haies, des sentiers mais aussi d’une architecture traditionnelle. 
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II est à remarquer que la commune de Hannut possède peu de sites d’intérêt biologique: 3 S ites de 
grand Intert Biologique (SGIB), 1 site Natura 2000 (0,3% de la surface communale), 1 réserve 
naturelle domaniale, et 1 site ISIWAL. 
La commune présente très peu de milieux boisés. Ces milieux ne concernent que 0,2% de la 
superficie communale (14,82 ha). Par contre, elle possède 141 arbres remarquables, 22 groupes 
d’arbres, 13 haies, 39 alignements et 16 sites remarquables.  
 
Hannut présente une particularité; à savoir que cette commune est voisine du Parc Naturel du Pays 
Burdinale-Mehaigne.  Des écosystèmes fragiles mais très riches biologiquement tels que les carrières 
et sablières, les marais, ou les friches industrielles sont encore présents à Hannut. 
En termes d’outils en faveur de l’environnement, bien que la commune ne participe pas à la 
convention ‘Combles et clochers’, elle possède un PCDN; et, un Agenda 21 ainsi qu’un PCDR sont en 
cours. De plus, elle participe à la certification forestière et elle a signé la convention ‘Bords de route’.  
 

1.3.4 Mobilité 

 
La commune de Hannut est traversée par l’autoroute E40 et par trois axes routiers structurants que 
sont la N80, la N69 et la N64. La N80 est la voirie qui supporte la plus grande charge de trafic sur le 
territoire. Ces voiries offrent une bonne accessibilité au centre de Hannut et une accessibilité 
acceptable aux villages d’Avernas-le-Bauduin, d’Avin, de Lens-Saint-Rémy, de Moxhe, et de Villers-le-
Peuplier. Par contre, les villages d’Abolens, d’Avernas, de Bertrée, de Blehen, de Cras-Avernas, de 
Trognée, de Merdorp, de Petit Hallet et de Poucet sont situés en retrait du réseau structurant. 
  
En matière de sécurité routière, les axes structurants du territoire (N80, N69 et N64) sont les plus 
accidentogènes. Le carrefour entre la N69 et le R62 représente l’intersection la plus dangereuse sur le 
territoire communal. Contrairement aux villages et aux zones résidentielles, peu d’aménagements 
permettent de sécuriser les principaux axes du territoire. Des aménagements de sécurisation devront 
donc être développés et étendus à l’ensemble du territoire communal.  
 
L’offre de stationnement se caractérise par une diffusion sur l’ensemble du territoire puisqu’en grande 
majorité elle se situe le long des voiries. Toutefois, il existe des espaces de stationnement hors voirie. 
Il s’agit essentiellement de parkings liés à des équipements ou situés en cœur de village. Ce type 
d’espaces de stationnement est présent sur l’ensemble du territoire communal.  
 
La commune de Hannut ne bénéficie pas de desserte ferrée.  
 
La principale faiblesse du réseau TEC est la mauvaise liaison entre Hannut et Namur qui correspond 
au pôle régional le plus proche (trentaine de kilomètres). En effet, avec la ligne 16, il faut compter 75 
minutes pour effectuer le trajet entre Hannut et Namur, alors qu’une quarantaine de minutes suffit en 
voiture. Ce temps de parcours est particulièrement élevé et détruit toute attractivité pour les trajets 
entre Hannut et Namur. De plus, il est pénalisant pour les personnes qui souhaitent se rendre à 
Namur et qui n’ont pas d’autre alternative. 
 
A l’heure actuelle, les aménagements cyclables en voirie sont peu nombreux sur le territoire 
communal. Seules deux voiries sont équipées de bandes cyclables : la N80 et la N240. Deux sens 
unique limités sont également présents à Hannut. Deux itinéraires VTT ainsi qu’un itinéraire RAVeL 
sont présents sur le territoire communal. Ces aménagements permettent d’organiser un premier 
maillage cyclable du territoire communal. Cependant, il s’agit uniquement d’itinéraires dédiés aux 
loisirs et non fonctionnels. Compte-tenu de la morphologie du territoire, de nombreux déplacements 
réalisés à l’échelle communale pourraient être effectués en vélo. Il faudra donc proposer aux habitants 
de Hannut un réseau cyclable sécurisé et fonctionnel afin d’obtenir un report modal de la voiture vers 
le vélo pour les courts trajets.  
 
Les aménagements piétonniers sont de qualité dans le centre de Hannut. Par contre, en dehors de 
cette zone, d’importantes lacunes sont observables. Certains trottoirs sont absents, d’autres sont en 
mauvais état ou ne sont pas bitumés, ce qui est problématique pour la sécurité des déplacements 
piétons. Les aménagements spécifiques aux PMR présentent une répartition similaire. Seulement 
quelques dalles podotactiles sont présentes dans le centre de Hannut et aucun aménagement n’est 
présent dans les autres villages.  
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Il est possible de dissocier deux types d’espaces publics sur Hannut : les espaces minéraux et les 
espaces verdurisés. Les premiers sont les plus nombreux sur le territoire communal et présentent une 
bonne qualité. Les deuxièmes représentent seulement quelques espaces à l’échelle du territoire. En 
complément des aménagements de sécurisation des villages, les espaces publics doivent être 
repensés afin de redonner au cadre villageois les caractéristiques permettant d'y maintenir à la fois les 
rencontres quotidiennes et les animations périodiques. 
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1.4 LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
 
Suite aux constats établis dans la Phase – « Diagnostic » le Collège a pris une OPTION 
POLITIQUE GENERALE 
Cette « OPTION POLITIQUE GENERALE » a été retranscrite au regard des différents objectifs 
du SDER, par rapport aux réalités communales, qui ont été transformées en objectifs et sous-
objectifs communaux.  
 
L’option politique générale prise est donc la suivante : 
 

 
Hannut – une ville à la campagne : Renforcer la structure spatiale et maîtriser le 
développement de l’ensemble des équipements et des activités économiques en tenant 
compte de la croissance de la population tout en garantissant le respect et la protection du 
caractère rural de l’entité. 
 
 

Pour rappel, dans la suite de ce rapport, cette « Option politique générale » a été retranscrite en 4 objectifs 
communaux. 

 

Objectifs DOMAINES 
OBJECTIFS 

COMMUNAUX 
OBJECTIFS SSC 1995 OBJECTIFS SDER 

OBJECTIF 1 
CADRE BATI : 
HABITAT 

 
Maîtriser l’urbanisation afin 
de garantir l’utilisation 
parcimonieuse du sol et 
assurer l’accès à des 
logements de qualité. 
 

 Optimiser le 
fonctionnement de 
l’entité par une 
relocalisation logique 
des affectations  

 Remédier aux deux 
déficiences majeures 
identifiées (égouttage) 

 
Répondre aux besoins 
primordiaux 
 

OBJECTIF 2 
CADRE BATI : 
ACTIVITES ET 
SERVICES 

 
Assurer la pérennité et 
maîtriser le développement 
de l’ensemble des 
équipements et des 
activités économiques 
 

 Optimiser le 
fonctionnement de 
l’entité par une 
relocalisation logique 
des affectations  

 Optimiser le contexte 
socio-économique 

 
Contribuer à la création 
d'emplois et de 
richesses 
 
Répondre aux besoins 
primordiaux 
 

OBJECTIF 3 CADRE NATUREL 

 
Protéger et valoriser le 
patrimoine naturel. 
 

 Optimiser le milieu 
naturel et paysager 

 

Valoriser le patrimoine et 
protéger les ressources 
naturelles. 

OBJECTIF 4 
RESEAU DE 

COMMUNICATIONS 

 
Sécuriser les 
déplacements, favoriser 
une mobilité durable, 
ainsi qu’améliorer 
l’accessibilité et l’usage 
des espaces et des 
équipements. 
 

 Remédier aux deux 
déficiences majeures 
identifiées (mobilité) 

 

Améliorer l'accessibilité 
du territoire wallon et 
gérer la mobilité. 
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1.5 LES ORIENTATIONS TERRITORIALES ET LES MESURES 

D’AMÉNAGEMENT 
 

 
Pour une meilleure compréhension texte du resume non technique, il y a lieu de se référer à la cartographie 
suivante : 

 Carte n°16 : «Schéma des orientations territoriales », échelle 1 :10.000 

 Carte n°17 : «Mesures territoriales », échelle 1 :10.000 

 Carte n°18 : «SYNTHESE SSC », échelle 1 :10.000 

 

 

1.5.1 CADRE BATI - HABITAT 

 
Concernant la structuration des villages, le schéma se traduit par l’option territoriale de renforcer la structuration 
du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 
 
 Renforcer la structuration du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 

 Renforcer la centralité du Pôle principal – HANNUT ; 
 Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires »  

 Thisnes/Crehen 
 Avernas-le-Baudouin/Bertrée 
 Villers-le-Peuplier; 

 Développer plus les villages ou les groupements des villages de type A 
 Garder le caractère des villages de types B. 

 
Il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages en cherchant à densifier de manière 
raisonnable les cœurs des villages et en évitant la dispersion de l’habitat.  
 

L’organisation des structures bâties villageoises doit également reposer sur une meilleure identification des 
centres qui doivent jouer un rôle polarisant dans la structure spatiale projetée. La volonté est d’identifier 
clairement des périmètres au sein desquels une plus forte densité est ponctuellement acceptable et dans 
lesquels les services et équipements de proximité s’implantent de manière prioritaire. C’est également dans ces 
périmètres qu’on cherchera préférentiellement à diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, 
appartement, petit collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population 
actuelle et à venir. 
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THINES-

CREHEN 

AVIN-

MOXHE 

VILLERS-
LE-

PEUPLIER 

BLEHEN-
LENS-
SAINT-
RÉMY 

AVERNAS-LE-BAUDOUIN 

BERTRÉE 

CRAS-AVERNAS 

GRAND- HALLET 

PETIT-HALLET 

WASNIN 

MERDORP 

ABOLENS 

POUCET - 

TROGNET 

HANNUT 

Pôle urbain (Hannut centre) 
 
Village en conurbation avec Hannut  
 
 
Pôle  secondaire villageois (type A) 
 
Petit noyau villageois (type B) 
 
Liaison entre les centres. Effet 
polarisateur de Hannut 
 
Développement des équipements 
communautaires notamment d’une 
piscine, maison de repos, crèche, 
centre culturel, etc.  
 
 
RUE  prescrit dans le cadre du  SSC/ 
PCA prescrit dans le cadre du SSC 
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La carte « Schéma des orientations territoriales » du SSC découpe les zones d’habitat et les 
ZACC en plusieurs zones en fonction des caractéristiques locales et des densités désirées.  
 

 DENSITES ACTUELLE MINIMALE RECOMMANDEE MAXIMALE 

1 (1) Zone d’habitat à densité forte+ 40 log/ha 40 log/ha >50log/ha 60log/ha 

2 (1) Zone d’habitat à densité forte 30 log/ha 30 log/ha >35log/ha 40log/ha 

3 (2) Zone d’habitat à densité 
moyenne +  

15-25 log/ha 20 log/ha 25log/ha 30log/ha 

4 (3) Zone d’habitat à densité 
moyenne 

10-20log/ha 15 log/ha   20 log/ha 250log/ha 

5 (4) Zone d’habitat à faible densité + 7,5-12log/ha 5 log/ha 10log/ha 10 log/ha 

6 (5) Zone d’habitat à faible densité 2,5-10 log/ha  log/ha  5 log/ha 5 log/ha 

 
 

 
Remarque :  
 
La densité est exprimée en nombre de logements à l'hectare. 
 
Généralement, celle-ci décroît depuis les centres vers les quartiers périphériques et ce, en fonction 
de la hiérarchie des villages. 
 

 

 
La densité maximale : Elle correspond à une densité que l’on ne pourra en aucun cas dépasser,  
La densité recommandée : Il s'agit d'une valeur guide, à savoir une norme de référence.  
 

 
La zone de densité forte+ est représentée dans le centre de Hannut et le long des axes principaux 
Rue de Huy et Rue de Landen. La densité nette actuelle de la zone est de 15 log/ha.  
 
Le SSC propose pour cette zone une fourchette de densité comprise entre 40 et 60 log /ha pour les 
nouveaux projets. 
 
Dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol, les 13 ha encore disponibles peuvent encore etre 
construits. 
 
En conclusion, le centre de Hannut pourra voir sa densité nette augmenter de manière importante (8 
log/ha), le but du SSC étant de concentrer le maximum d’habitat autour du pôle principal  qui dispose 
de services et équipements.  
Po
La zone de densite forte : 
Il s’agit d’une zone à caractère résidentiel  située à proximité d’un centre urbain ou qui s’est 
développée le long de voiries structurantes. Cette zone dispose encore de réserves foncières 
importantes, soit environ 40 ha.  
Actuellement la densité nette de la zone est relativement faible, soit environ 6 log/ha, mais elle pourra 
augmenter de manière significative et passer à 22,7 log/ha si toutes les réserves foncières de la zone 
étaient urbanisées selon les densités recommandées par le SSC, soit 35 log/ha.  
Pour soutenir cette densification le SSC recommande aussi de : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre : localiser les 
équipements les plus importants près des centres, favoriser la diversité des commerces, etc ; 

 Encourager la construction des immeubles HQE ; 

 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte 
urbanistique bâti et non bâti. 
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Concernant les zones de densite moyenne+, il s’agit principalement des villages de grande taille, 
situées en conurbation avec Hannut : Avernas-le-Baudoin/Bertree, Thisnes/Crehen et Villers-le-
Peuplier et de quelques zones situées à Hannut. 
 
De manière générale, les superficies reprises en densité moyenne +  ont une densité nette actuelle de 
4,6 log/ha (avec des variations oscillant entre 2,9 log/ha à Hannut et plus de 8 log/ha à Crehen). 
Cette densité nette moyenne pourrait donc  atteindre les 15 log/ha si la totalité des réserves foncières 
présentées étaient bâties.  
 
Ces 3 zones disposent encore des nombreuses réserves foncières qui devront être urbanisées 
suivant des réflexions d’ensemble, donc de manière réfléchie et maîtrisée afin de profiter au maximum 
de la proximité du centre-ville. Le SSC recommande dans le volet « Mesures d’aménagement et 
moyens de mise en œuvre » plusieurs schémas d’aménagement qui pourront se faire sous la forme 
de Plans communaux d’aménagement, de Rapports urbanistiques et environnementaux, de Certificats 
d’urbanisme n° 2, etc. 
 
La zone de densité moyenne s’applique sur la totalité ou une partie très importante des villages de 
taille moyenne, groupés par deux, avec une typologie particulière (appelés  dans la hiérarchie 
proposée par le SSC «  villages de type A »). Ce type de village peut encore se développer, mais de 
manière raisonnée, afin de ne pas détruire le caractère rural du village et tout en assurant un cadre de 
vie dynamique (commerces, équipements). 
Il s’agit des villages de : Avin/Moxhe, Lens-St-Remy/Blehen, Trognée/Poucet,  Petit Hallet/Grand-
Hallet. 
Les densités nettes actuelles sont comprises entre 2,7 log/ha et 6 log/ha. Le SSC recommande pour 
les nouveaux projets des densités variant entre 15-25 log/ha, ce qui correspond donc à une 
urbanisation parcimonieuse des réserves foncières existantes.  
 
Parmi ces villages, Blehen dispose encore de superficies très importantes de terrains libres. Pour 
assurer une urbanisation cohérente, et pour ne pas détruire le caractère rural du village, la  mise en 
œuvre d’une superficie de 10,02 ha est soumise à des conditions d’urbanisation. En effet, la mise en 
œuvre de celle-ci est  liée au taux de remplissage du reste du village (80%) et  à l’élaboration d’un  
schéma de réflexion d’ensemble (type RUE ou PCA). L’urbanisation de cette zone ne représente pas 
une priorité communale, elle ne pourra être mise en œuvre qu’à long terme et de manière réfléchie. 
 
La densité moyenne des ces zones  pourrait atteindre, dans un premier temps, 8 log/ha. A très long 
terme et si la zone ayant une mise en œuvre différée était urbanisée, ont pourrait arriver localement 
à12 log/ha.  
 
Pour garantir la préservation du cadre rural et des options prises dans l’hiérarchie des villages, les 
recommandations reprises dans le SSC sont les suivantes : 

 Intégrer les ensembles bâtis sur base d’une continuité urbanistique et d’une qualité de 
l’aménagement de l’espace public afin d’éviter une trop grande homogénéité des 
constructions et la constitution de ghettos;  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les 
nuisances de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, 
la subdivision est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationnelles 
et à condition que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Accepter la mitoyenneté des constructions, pour encourager d’autres formes d’urbanisation 
que les « 4 façades » et qui répondent davantage aux préoccupations de qualité urbanistique 
et environnementale;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace 
public. Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les 
quartiers afin de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du 
mobilier public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.).  
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Les zones de densite faible + et faible  s’appliquent sur la totalité ou une partie très importante des  
villages de petite taille, isolés, ayant une typologie particulière (aussi appelés dans la hiérarchie 
proposée par le SSC «  villages de type B »). Ce type de village doit garder le caractère rural. Il s’agit 
des villages de : Cras-Avernas, Merdorp, Wansin,  Abolens. 
 
Les densités nettes actuelles sont comprises entre 3,2 log/ha et 5 log/ha. Le SSC recommande pour 
les nouveaux projets des densités variant entre 5-10 log/ha, ce qui correspond donc à une 
urbanisation parcimonieuse des réserves foncières existantes, en garantissant des espaces de 
respiration.  
  
En tenant compte des réserves foncières existantes, ces types des villages pourront voir augmenter 
leur densité moyenne de manière très raisonnée et atteindre environ 7 log/ha. 
 
Pour soutenir les objectifs de garder le caractère rural de ces villages, le SSC  recommande en plus 
de densités de :  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les 
nuisances de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, 
la subdivision est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationnelles 
et à condition que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace 
public. Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les 
quartiers afin de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du 
mobilier public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.). 

 
De manière generale les mesures d’amenagement qui concernet  le cadre bati sont (liste non-
exhaustive) : 
 
Deux sites sont proposés pour faire l’objet de PCA/RUE. Il s’agit des sites suivants : 

 
 HA-01 – Hannut Sud – 36,20 ha – Extension principalement résidentielle vers le sud de la ville; 

 HA-02 – Hannut Nord- 7,13 ha – Extension d’une zone d’habitat à proximité d’espaces d’équipements et de 

services communautaires ainsi que d’une zone mixte. 

 
Il s’agit de grandes parcelles ou d’ensembles de terrains repris en réserve foncière. En raison de leur dimension, 
il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble avant d'en autoriser l'urbanisation.  
 

Le schéma de structure recommande aussi l’élaboration des RUE suivants : 
 

 CR-01 – Crehen – 5,33 ha 
 TH-01 –Thisnes Nord – 9,67 ha 
 TH-02 – Thisnes Sud – 13,10 ha  
 CA-01 – Cras Avernas – 10,2 ha 
 AV-01 – Avernas-le-Baudouin – 7,47 ha 
 AV-02 – Avernas-le-Baudouin –10,9 ha 

 BL-01 –  Blehen – 12,02 ha 
 MO-01 – Moxhe – 11,17 ha 
 MO-02 – Moxhe – 6,14 ha 
 MO-03 – Moxhe – 13,48 ha 
 HA-03 – Hannut Est – 13,25 ha  
 HA-04 – Hannut Ouest – 7,30 ha 

 
Ces etudes seront developpes en fonction des oportrunites, aucune hierarchie ou priorite n’estant pas imposée, 
par le SSC.   Après réalisation de ces études, ces sites devront faire l’objet d’actions immobilières d’initiative 
publique ou en partenariat avec le secteur privé, sauf renonciation du pouvoir public. 
 
A court et moyen terme,  SSC recomande aussi : 
 Réaliser des actions immobilières d’initiative publique ou en partenariat avec le secteur privé. 

 Créer des logements de transit et d’insertion pour répondre à une demande croissante. 

 Créer des logements intergénérationnels et/ou créer des logements communautaires pour personnes 

âgées.  

 Favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 Soutenir la préservation  des biens ayant une valeur patrimoniale. 

 Susciter l’embellissement et la rénovation des façades présentant un certain intérêt patrimonial 

 Mettre en valeur le petit patrimoine populaire. 

 Réaliser un outil de vulgarisation du Schéma de structure communal. 
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1.5.2 CADRE BATI – ACTIVITES ET SERVICES 

 
 
Concernant les activites economique, l’option prise est donc d’assurer leur développement au sein de l’entité. 
Pour attendre cette objectif l dans le cadre du SSC 2 actions importantes ont été prevues  

 Prevoir des espaces pour l’implantation des entreprises.  
o La carte du Schema des orientations territoriales propose que 2 zones d’habitat du Plan de 

Secteur soit reservees pour des zones mixtes, habitat/PME 
 Dans le cadre de la réflexion pour le PCA  HA-02 – Hannut Nord – 7,13 ha – création 

d’une zone mixte, en parallèle à la rue de Landen, réservée à la création de nouveaux 
espaces destinés à l’équipement, aux PME et à l’habitat.  

 Un deuxieme zone est prevue au sud d’Hannut 
 

Concernant les commerces, Le Schema de developpement commercial a été déjà elabore. Le but de cette 
étude est donc de trouver des solutions pour dynamiser le commerce existant et notamment pour 
attirer les ménages de la zone de chalandise potentielle qui a été mise en évidence dans le 
diagnostic. Le Schéma de Structure ne devra donc pas être obstacle à la réalisation des actions 
préconisées par l’auteur de projet. 
Dans le cadre du SSC, les recomandations  sont de soutenir les petits commerces de proximité par des actions 
diverses (promotion, aide administrative, etc.). 

 
 

Concernant les equipements et les services, la commune de Hannut offre à ses habitants des 
équipements de proximité adaptés à la taille de la commune. Toutefois, plusieurs equipements sont 
arrives aujourd’hui à la saturation. L’objectif est d’assurer leur perenite et la possibilite d’extension de 
developpement. 
 
Les équipements et services divers tels qu'écoles, crèches, sport, culture ou soins de santé doivent 
répondre à la demande quant à leur capacité, leur qualité, leur coût, leur répartition, leur accessibilité. 
Une évaluation continue des capacités et de la qualité des infrastructures existantes doit être faite, 
afin de déterminer les nouveaux besoins. 
 
Si l’installation de nouveaux équipements doit être planifiée les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
 

 Leur implantation doit être choisie de manière à assurer leur accessibilité, à renforcer la 
structure spatiale et à limiter les déplacements automobiles. 

 Leur intégration dans l'habitat doit être assurée, ce qui suppose une maîtrise foncière et une 
qualité architecturale. 

 
Plusieurs projets d’équipements communautaires sont actuellement en cours tels que la création 
d’une nouvelle piscine ou encore de nouveaux locaux pour le CPAS. Par ailleurs, il a été convenu de 
la nécessité de garder des espaces libres afin de pouvoir rendre possible les futures extensions dont 
l’Athénée royal pourrait avoir besoin dans le futur. Il convient enfin de rappeler qu’il s’agit pour 
l’essentiel de réserves foncières appartenant à des acteurs publics (CPAS, Ville de Hannut). Trois 
sites localisés en zone d’habitat au Plan de Secteur sont donc proposés pour être inscrits au SSC en 
tant que zone d’habitat réservée à l’accueil d’équipements communautaires, à savoir : 

- Une zone autour de l’Athénée royal pour pouvoir permettre son extension dans les années à 
venir ; 

- Une zone située entre la route de Huy et la drève du Monastère correspondant aux locaux de 
l’école secondaire d’enseignement spécial ; 

- Une zone à l’est de la rue de Landen. 
 
Dans le cadre du SSC la commune s’est engagée à prendre les mesures suivantes (liste non 
exhaustive) : 
 

 Créer une nouvelle crèche. 
 Créer une nouvelle école. 
 Créer une nouvelle maison de repos. 
 Créer une nouvelle piscine. 
 Prévoir des espaces d’extension pour certains cimetières. 
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 Créer une nouvelle salle de spectacle. 
 Création des maisons de village. 
 Trouver un local pour Hannut Tourisme Promotion et / ou embaucher une personne 

référente en la matière. 
 Aménager des espaces de jeux dans les villages 

 
 

1.5.3 CADRE NATUREL 

 
 
Le SSC a relevé deux types d’éléments à savoir des points-lignes de vue remarquables ainsi que 
des périmètres d’intérêt paysager (PIP).  
 

 Le périmètre d'intérêt paysager délimite un espace au sein duquel les éléments du 
paysage se disposent harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être accomplis pour 
autant qu'ils s'intègrent parfaitement au site bâti et non bâti et qu'ils ne mettent pas en péril la 
valeur esthétique du paysage.   

 Les vues exceptionnelles seront préservées via la détermination de périmètres de 
points-lignes de vue remarquables qui peuvent se définir à partir de points fixes d'observation 
ou le long de parcours. Dans ces périmètres, les constructions ou les plantations ne pourront 
mettre en péril les vues les plus remarquables. Parmi ces points de vue, il en existe de deux 
types : munis ou dépourvus d’aménagement. Il faut préciser que par aménagement, on 
entend banc, panneau explicatif, etc. 

 Enfin, il est à préciser que des mesures plus particulières devront également être 
proposées pour prévenir le mitage et la fermeture des paysages. Plus spécifiquement, 
l'urbanisation linéaire doit être enrayée, et le boisement ainsi que l'implantation d'équipements 
doivent être décidés en concertation avec les différentes autorités responsables afin d'éviter la 
fermeture des perspectives notamment le long des axes de circulation. 

 
Au total, 2 lignes ainsi que 12 points de vue remarquables ont été identifiés. Par rapport au 
Plan de secteur, le présent schéma de structure communal prévoit le maintien d’à peu près 75 
ha ainsi que le déclassement d’environ 109 ha de périmètres d’intérêt paysager. Près de 363 ha 
sont, quant à eux, à classer en périmètre d’intérêt paysager afin qu’ils puissent bénéficier 
d’une protection.  
 
Le réseau écologique de la commune est composé de divers éléments tels que des zones agricoles, 
des plans d’eau ou encore des zones naturelles. Afin d’assurer un certain maillage écologique de 
qualité, il semble nécessaire de protéger les éléments d’intérêt écologique et surtout de connecter ces 
éléments entre eux. Le SSc propose donc la creation des zones de liaison ecologique. Ces zones se 
retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau. Elles ne sont pas d’un immense intérêt 
biologique et correspondent, essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » dont 
l’intérêt biologique peut être amélioré au moyen de mesures adéquates, afin de créer un réseau 
écologique de qualité. 
 
La carte du « Schéma des orientations territoriales » propose des surimpressions qui concernent à la 
fois les zones urbanisables et non urbanisables. Des recommandations et précisions supplémentaires 
sont indiquées pour chaque surimpression. Les périmètres ajoutés en surimpression des zones 
d’affectation apportent des recommandations complémentaires.  
 

 Certains périmètres permettent de protéger des zones ayant un intérêt paysager et/ou 
écologique et ont donc également des impacts globalement positifs. On peut toutefois noter 
que ces surimpressions peuvent entrainer des contraintes supplémentaires pour les 
propriétaires situés dans ces zones mais sont toutefois nécessaires pour assurer la protection 
de ces zones.  

 Les surimpressions délimitant les périmètres moins propices à l’urbanisation permettent de 
limiter les risques de dommages pour les constructions mais également pour le milieu 
environnant.  
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Les mesures proposees dans le cadre du SSC concernant le cadre naturel encouragent des pratiques 
de gestion durable et respectueuse de l’environnement De nombreuses mesures visent directement 
ou indirectement la protection et la mise en valeur des paysages de la commune. Les mesures ont 
également un impact positif sur la qualité des eaux de surface (cours d’eau, zones humides). Les 
mesures ayant des impacts positifs sur le cadre naturel contribuent également à l’amélioration de la 
qualité du cadre de vie des habitants de la commune et renforcent leur sentiment d’appartenance à la 
commune. 
Des mesures concernant les terrains artificialisés sont également émises et visent à limiter l’impact 
que peuvent avoir les zones urbanisées sur l’environnement.      
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Le SSC propose une version actualisée du schéma de hiérarchisation du réseau routier en prenant en 
compte les recommandations du PICM  des communes de Berloz, Geer, Hannut et Waremme, en 
cours d’élaboration. 
Chaque rue ou route est classée dans une catégorie spécifique, depuis l’autoroute jusqu’à la desserte 
locale. Pour chaque catégorie sont fixés : le rôle de la voirie (en fonction des flux à assurer) et les 
caractéristiques générales (largeurs, vitesses, traitement paysager, etc.). 
Ce schéma de hiérarchisation est complété par une série de mesures potentiellement à mettre en 
place à savoir : 

 L’organisation générale de la mobilité automobile sur la commune ; 

 La création de nouvelles voiries ;  

 Le réaménagement de voiries existantes ; 

 L’aménagement d’effets de porte ; 

 La pose de ralentisseurs dans les zones urbaines ; 

 L’aménagement de carrefours. 
 
Chacune de ces mesures est accompagnée d’un texte explicatif très pédagogique. Les mesures 
concernant l’aménagement d’effets de porte et l’aménagement des carrefours sont également 
accompagnées de cartes localisant de manière très précise les lieux où il conviendrait de les mettre 
en œuvre, à savoir : 
 
Aménagement des effets de porte  
 

 Hannut : 1 
 Avin : 3 
 Moxhe : 2 
 Villers-le-Peuplier: 2 
 Crehen : 2 
 Thisnes: 2 
 Merdorp : 4 
 Wansin: 3 
 Avernas-le-Bauduin : 3 
 Bertrée : 2 
 Cras-Avernas : 4 
 Trognée : 1 
 Poucet : 2 
 Blehen : 1 
 Abolens : 2 
 Lens-Saint-Rémy : 2 
 Petit-Hallet : 2 
 Grand-Hallet : 2 
 

Soit, 40 sites où il conviendrait de faire des travaux. Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés dans le 
cadre d’un aménagement d’effet de porte : rétrécissement de la voirie, aménagements des abords, 
bandes de ralentissements, etc. 
 
Afin d’être pleinement efficaces, les effets de porte peuvent être couplés avec des aménagements 
ralentisseurs qui s’inscrivent davantage dans les espaces urbains denses. Chaque effet de porte sera 
implanté à proximité des zones urbanisées afin d’éviter une accélération des automobilistes. 
Il s’agit d’une politique volontariste et généralisée sur le territoire communal dont la mise en œuvre 
nécessite un calendrier de réalisation. 
 
Ce calendrier est à mettre en place par la commune, les différentes priorités peuvent se baser sur : 

 L’urgence d’aménager un effet de porte ou un effet ralentisseur ; 
 Les zones desservies par la voirie concernée (habitat, école, équipement). 

 
Aménagement des carrefours  
 

 N64 # Routes de Thisnes # Rue Croix Lacave (R62) 
 Rue de Tirlemont # Rue du moulin # Rue des Aisnes 
 Rue de Tirlemont # Avenue de Thouars 
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 Rue Albert 1
er

 # Rue Louis Snyers 
 Rue de Landen (N80) # Rue Jean-Moulin 
 R62 # Rue du Poucet 
 R62 (projetée) # N80 
 R62 # N240 
 N64 Rue de la Prâle # Rue les Ruelles 
 N80 # Rue Basse Chaussée 

 
Soit, 10 sites où il conviendrait de faire des travaux. L’aménagement des carrefours a pour objectif 
d’améliorer la sécurité des différents usagers. 
 
Le PICM a mis l’accent sur le fait que le réseau routier d’Hannut s’inscrit dans le réseau provincial et 
offre des opportunités pour rejoindre les grands centres urbains et les grands axes autoroutiers (E40 
au nord et E42 au sud). La nouvelle hiérarchie propose notamment d’affecter la N69 ou Chaussée 
Romaine au réseau intercommunal plutôt qu’au réseau régional de transit. 
 
Le SSC s’inscrit par ailleurs intégralement dans la dynamique du plan intercommunal de mobilité. 
Ainsi, il ne propose aucun aménagement allant à l’encontre de la philosophie du PICM. S’il n’apporte 
pas non plus d’éléments majeurs, il vient plutôt renforcer ponctuellement des initiatives déjà 
mentionnées dans le PICM. 
 
Le principal enjeu du SSC en matière de mobilité, et plus particulièrement en matière de réseau 
cyclable et piéton, est d’assurer des liaisons entre les différents villages et Hannut et de proposer 
l’aménagement d’un réseau cyclable dont la hiérarchie est décrite ci-dessous : 

 Réseau primaire : RAVeL 
 Réseau secondaire : contournement de Hannut et connexions avec le réseau primaire 
 Réseau tertiaire : desserte du centre et des villages. 

Le SSC propose donc une version actualisée du réseau cyclable et piéton en prenant en compte les 
recommandations du PICM en cours d’élaboration et du Schéma Directeur Cyclable de Wallonie de 
2010, se traduisant par deux cartes et un texte à visée clairement pédagogique.  
 
Le principe de ce document est de dresser la logique du réseau des voies lentes sur la base de 
l’identification des lieux potentiellement attractifs pour les piétons et les cyclistes (centres et 
équipements, et arrêts de bus) ; il se traduit par l’expression d’un double réseau de déplacements 
basé d’une part sur les besoins utilitaires et d’autre part sur les itinéraires de promenade et de loisirs. 
 
Le principal enjeu du SSC  en matière de transports en commun, est de développer les liaisons inter-
villages, créer des liaisons rapides vers Namur et Huy et de privilégier l’intermodalité entre le bus et le 
vélo mais également avec le train depuis la gare de Landen (Flandre). 
 
Le SSC propose donc de réorganiser le réseau TEC en prenant en compte les recommandations du 
PICM, se traduisant par une carte et un texte explicatif. Le principe de ce document est de dresser la 
logique du réseau TEC sur la base de l’identification des pôles générateurs de trafics (centres et 
équipements, gare) ; il se traduit par la restructuration du réseau à deux échelles : communale et 
intercommunale. 
 

 A l’échelle communale, le SSC propose de modifier les lignes afin de proposer une offre plus 
directe des villages vers les grands pôles grâce à l’amélioration du transport à la demande 
(actions de communication) mais également par le développement d’une navette urbaine pour 
le centre de Hannut et ses abords. 

 
 A l’échelle intercommunale, le SSC recommande la création de liaison rapide de type 

« Rapido » à destination de Namur et de Huy mais aussi de privilégier l’intermodalité. 
 

 En effet, la commune de Hannut de possède pas de gare SNCB et il faut donc poursuivre la 
desserte existante (ligne 127a) tout en améliorant son rabattement vers la gare : 

o Vérifier l’adéquation de l’offre bus aux besoins actuels et futurs 
o Bonne coordination des offres trains / TC en terme de fréquences, de 

correspondances et d’amplitudes aux heures de pointes du matin et du soir. 
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La commune de dispose d’aménagements récents en son centre et dans quelques villages. Afin de 
poursuivre cette dynamique et ainsi améliorer la qualité de vie des habitants, de nouveaux 
aménagements doivent être envisagés et notamment dans les villages de la commune. 
 
De manière très générale, le SSC propose le réaménagement de nouveaux espaces publics dans les 
villages. A chaque village est associée une carte avec l’aménagement prévu. 
 
Les aménagements à mettre en œuvre devront répondre aux objectifs suivants : 

 Revoir si nécessaire la circulation des véhicules afin de libérer de la place pour les 
piétons/vélos, 

 Accorder une place importante aux modes doux (marche, vélo), 
 Favoriser les échanges sociaux et la convivialité des espaces, 
 Minimiser les nuisances générées par la circulation automobile tout en garantissant 

l’accessibilité des espaces. 
 
Le mobilier urbain intégré aux nouveaux aménagements peut participer à l’identité territoriale de la 
commune. Le choix des mêmes éléments de mobilier urbain sur l’ensemble du territoire permettra 
d’afficher, de manière visuelle, la cohérence et l’unité de la commune. 
 
L’éclairage public doit être renforcé d’une manière générale sur l’ensemble du territoire. Il doit ainsi 
permettre de garantir la sécurité des différents usagers et doit également mettre en valeur les 
éléments patrimoniaux remarquables sur la commune, créer des repères visuels et participer à 
l’amélioration du cadre de vie. 
 
Les nouveaux aménagements proposés sont dans les villages de : 

 Abolens : Aménager la traversée du village et renforcer les aménagements déjà existants 
pour ralentir les véhicules. 

 
 Avernas-le-Bauduin : Aménagement récent devant l’Eglise à entretenir et à étendre jusqu’à 

l’entrée de village depuis la N80 (rue de Bertrée). Proposer un aménagement rue de Bertrée 
pour signaler l’école située rue E.Volont. 

 
 Avin : Aménager les abords de l’Eglise en lien avec la salle de village. Aménager l’espace 

disponible rue de Mohéry # rue des Limonadiers et assurer une liaison piéton/vélo avec la 
Place de l’Eglise et la salle de village. 

 
 Bertrée : Aménager les abords du centre autour de l’Eglise et proposer des cheminements 

piétons/vélos sécurisé depuis l’Eglise. 
 

 Blehen : Aménager l’espace public aux abords du Château et de l’Eglise, la rue de Château 
pour accentuer la perspective vers l’Eglise et améliorer la signalisation pour valoriser ce 
patrimoine. 

 
 Cras-Avernas : Réaménager les rues Grégoire Wauthier et Roi Albert entre Eglise et l’école 

en voirie de centre de village. 
 

 Crehen : Réaménager les abords de l’Eglise en sécurisant les circulations le long de la rue de 
Thisnes. Aménager les abords du CPAS, organiser le stationnement, libérer de la place pour 
les piétons et aménager une liaison piéton/vélo vers ces 2 entités. 

 
 Grand-Hallet : Aménager les abords de l’Eglise et mettre en valeur les espaces vers autour et 

aménager des liaisons piétons/vélos pour rejoindre le pôle scolaire situé rue Saules Benoit. 
 

 Lens-Saint-Rémy : Mettre en valeur les deux pôles du village (aménager les abords de 
l’Eglise et sécurisé les abords de l’école et du pôle sportif). Aménager des liaisons 
piétons/vélos entre ses deux pôles. 

 
 Merdorp : Aménager une place autour de l’école en minimisant les circulations et en 

organisant le stationnement. 
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 Moxhe : Aménager des liaisons piétons/vélos sécurisées aux abords de l’école. Proposer des 
liaisons piétons/vélos entre les pôles à l’échelle du village et des zones d’habitat vers ses 
pôles. 

 
 Petit-Hallet : Aménager les abords de l’Eglise et tenir compte des cheminements piétons/vélos 

vers les zones d’habitat. 
 

 Poucet : Aménager une place de centre de village aux abords de l’Eglise. 
 

 Trognée : Entretenir et conforter l’aménagement récent du carrefour et offrir des liaisons 
piétons/vélos sécurisées vers les pôles administratifs, de culte et socio-culturel. 

 
 Thisnes : Offrir une vrai perspective rue de la Victoire vers l’Eglise depuis la chaussée de 

Wavre et intégrer la rue Saint-Martin dans une place ayant l’Eglise pour centre. 
 

 Villers-les-Peupliers : Aménager les abords de l’Eglise et la rue de la Crosse pour marquer le 
centre du village et sécuriser les abords de l’école. 

 
 Wansin : Aménager une véritable place englobant l’Eglise et les abords de l’école et sécuriser 

les circulations le long de la rue Sainte-Apolline. 
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1.6  CONCLUSION 
 
 
L’organisation des structures bâties villageoises de Hannt repose sur une meilleure identification des 
villages les plus importants qui doivent jouer un rôle polarisant dans la structure spatiale projetée. La 
volonté est d’identifier clairement des périmètres au sein desquels une plus forte densité est 
ponctuellement acceptable et dans lesquels les services et équipements de proximité s’implantent de 
manière prioritaire. C’est également dans ces périmètres qu’on cherchera préférentiellement à 
diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, appartements, petit collectif et habitat groupé) 
afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et à venir. 
 
Il s’agit aussi d’une densification  afin d’éviter la multiplication de la villa gourmande en espace et donc 
ne répondant plus à la vision d’utilisation parcimonieuse de l’espace wallon, mais aussi de conserver 
les paysages ruraux constituant l’identité communale et formant l’un des atouts auquel les habitants 
sont le plus attachés. 
 
Le Collège considère qu’il est primordial de favoriser le maintien des habitants de la commune et 
d’éviter que certaines classes d’âge ou certaines catégories sociales ne se voient obligées de quitter 
la commune faute de logements adaptés (taille, prix, etc.), d’équipements ou de services qui leur 
soient accessibles. Vu que les zones d’équipement communautaires du Plan de secteur sont arrivées 
à saturation, plusieurs zones d’habitat sont réservées aux équipements publics et services 
communautaires dans le cadre du SSC. Les nouvelles zones réservées aux équipements en zone 
d’habitat sont en nombre de 3, soit une superficie de 24,14 ha. Elles sont réservées à l’implantation de 
nouveaux équipements comme le centre culturel, la piscine, une nouvelle maison de repos et 
l’extension des écoles. 
 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, il est cependant nécessaire d’élaborer une 
stratégie afin d’éviter le mitage des espaces, de réduire l’impact des nouvelles constructions et des 
nouveaux habitants sur l’environnement.  Le SSC propose que plusieurs zones de réserves foncières 
fassent  l’objet d’une réflexion urbanistique lors de leur mise en œuvre afin d’éviter le morcèlement 
des terrains et une urbanisation au « coup par coup ». 
 
Les zones à valeur économique (agriculture et PME), sociale (promenade, lieux de rencontre), 
écologique et paysagère seront revalorisées et même protégées pour certaines. Certaines 
reconversions du Plan de Secteur aideront à appuyer ces démarches.  
 
Des campagnes de sensibilisation importantes sur les enjeux et responsabilités locales dans une 
optique de développement durable de la commune permettront à ces mesures d’être plus facilement 
comprises, mises en œuvre et de perdurer dans le temps. 
 
Si les mesures prises par le Schéma de Structure peuvent entrainer certaines incidences négatives 
sur l’environnement, liées principalement à l’urbanisation, l’objectif premier est de permettre un 
développement maîtrisé de la Commune.  
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